
FICHE D’INSCRIPTION 
CAMP DE BASKET 
25-26 février 2019 

Nom et Prénom : ________________________ 
Né(e) le :   Sexe : Fém.       / Masc. 
Adresse : __________________________________ 
Code postal et ville : _________________________ 
Téléphone : ________________________________   
Mail : _____________________________________ 
Club : _____________________________________ 
Taille de tee-shirt :___________________________ 
Catégorie de votre licence 2018-2019 : 
      o Benjamin(e)s ….U13 
      o Minim(e)s …......U15 
      o Cadet(te)s …......U17 
Nombre d’années de basket : __________________ 
 
Conditions d’inscriptions : 
Licencié FFBB uniquement ayant une licence 2018-
2019 (joindre une copie de la licence pour les non 
licenciés de l’ALP). 
Ou 
Certificat médical de moins de 3 mois 
Date limite d’inscription : 10 février 2018 (attention le 
nombre de places est limité !) 
 
Règlement: 
38 euros lors de l’inscription 
Les frais de stage sont à régler à l’inscription (chèque 
à l’ordre de l’AL Pérignat basket, ou espèces seulement 
le jour du stage). 
 
Autorisation médicale 
J’autorise mon enfant à participer au stage et permets 
toute intervention médicale dont il pourrait avoir 
besoin durant le séjour. En outre, je dégage toute 
responsabilité de l’encadrement en cas de non-

respect du règlement. Je prends note que mon 
enfant pourra être renvoyé si son comportement 
perturbe le bon déroulement du stage. 
Droit à l’image 

Droit d’images J’autorise la prise d’une ou 

plusieurs photographie(s) (captation, fixation, 

enregistrement, numérisation), la prise de vue 

Vidéo ainsi que la diffusion et la publication de 

ces supports représentant mon enfant à 

l’occasion des activités réalisées lors du stage de 

Basket organisé par l’AL Pérignat dans le cadre du 

droit à l’information sur quelque support que ce 

soit édité par l’ALP Pérignat Basket. 

Signature des parents : 

 

 

Club affilié à la FFBB : 

 

 

 

 

 

 

AL Pérignat Basket 

Adresse : 

Salle Omnisport - Rue sous le Torre – 63800 Pérignat 

sur Allier 

 

Plan de localisation à Pérignat : 

 

 

Contact : 

Patrice Patureau (Président de l’AL Pérignat Basket)  

06.11.38.06.73 


