
VACANCE
D’OCTOBRE

STAGE MULTISPORTS  

Le réglement fera office de réservation de l’inscription
de votre enfant pour le stage.

Aucune inscription ne sera prise en compte après la date limite
des inscriptions

Pour les enfants non-licenciés du PLLL, un certificat médical de non-contre-indication 
à la pratique du sport est obligatoire.

Je soussigné Mme/Mr ___________________________

autorise mon enfant _____________________________ 

à participer au Stage Multisports organisé par le PLLL Tours Basket 

pendant la semaine du lundi 22 octobre au vendredi 26 octobre 2018

J’autorise son transport en véhicule particulier sur les lieux du stage.

J’autorise le responsable du stage multisports à prendre 

les décisions d’hospitalisation qui s’imposent, le cas échéant.

 J’autorise le PLLL Tours Basket à prendre des photos de mon enfant.

Ces photos serviront à le promotion du club (plaquette, site internet, etc...)

Fait à ______________                             Le _____________________                           

Signature : 

PLLL TOURS BASKET, 8 Rue de Langeais 37100 Tours
Tél : 09.53.12.75.12 / Mail : anthonyp3ltb@gmail.com

Site internet : www.pllltoursbasket.com

2018

GYMNASE DABILLY
RUE DABILLY - 37000 TOURS

DU LUNDI 22 OCTOBRE AU VENDREDI 26 OCTOBRE 2018

OUVERT AUX ENFANTS DE 8 à 17 ANS



Animations de 10H à 17H

Prévoir : 

Ton repas du midi
+

Ton goûter 
+ 

Ta bouteille d’eau 

Licencié(e) PLLL et Non Licencié(e) PLLL
17 €

TARIFS A LA JOURNÉE 

JOURS DE PRESENCE AU STAGE : 
3 JOURS MINIMUM 

Pour tous les enfants la sortie proposée est « Cinéma » à Tours.

Encadrants (Éducateurs Diplômés) :
 Anthony Emery, Erwan Valles et Mathis Barbette

(Accueil dès 8h30 et départ des enfants jusqu’à 17h30)

Au programme : 
Des activités, 

du sport 
et de la bonne humeur. 

Attention !! Seulement 40 places disponibles ! 
Clotûre des inscriptions le 19 octobre 2018

Nom : ____________________  Prénom : _______________

Né(e) le : ___________________

Adresse : _____________________________________________________

____________________________________________

Code postal : ___________  Ville : _________________________________

Tél. Parents : __________________ ou _____________________

Mail : ___________________________

BULLETIN D’INSCRIPTION

Lundi 22 octobre

Mardi 23 octobre

Mercredi avec sortie cinéma 24 octobre

Jeudi 25 octobre

Vendredi 26 octobre
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