
 
 

Bulletin d'inscription  

Stage de Février 2011 

Association sportive de Grézieu la Varenne Basket – fondée en 1949 

Reconnu comme association d’intérêt général à caractère sportif : « enseignement et pratique du basket ball » 

Siret 481 513 885 00014 – Code APE 926C – N°association 069 10 35 144 

Agrément Ministère de la Jeunesse et des Sports 69 04 1255 –  Partenaire MRA 3168 
Salle déclarée à la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports Rhône-Alpes 0069ET0060 

Adresse Gymnase : Salle Eugène Catalon - Route du Col de la Luère. 

Adresse postale: ASG Basket, Centre d’Animation - Avenue Emile Evellier  69290 Grézieu La Varenne 

 

Nom  

Prénom  

Date de naissance  

Sexe  

Tél. Dom  

Tél. Mob  

E-mail  

 

Adresse 

 

 

 

Code postal  

Ville  

Licencié 
(ASG/ESG/PLC)        

ou non licencié 

 

Ancienneté de 
pratique du basket 

 

Attestation 
 

 J'atteste avoir pris connaissance des 
modalités de déroulement du stage. 

 J'atteste dégager de toute responsabilité 
l'Entente ASG-ESG-PLC en cas d'accidents 

ou d'incidents pouvant survenir. 
 J'atteste que l'état de santé de mon 

enfant lui permet de participer aux 
activités prévues. 

 En cas d'urgence, j'autorise les 
animateurs du stage à transporter ou 
faire transporter mon (mes) enfant(s) à 

l'hôpital le plus proche ou à celui indiqué 
par les secours. 

 
Je donne mon autorisation aux enfants de 
quitter le stage en fin de journée sans 
accompagnement :  

 

OUI  /  NON 
 

Fait à  __________________   le __________                                                                                     
 
Signature obligatoire précédée de la mention « lu 
et approuvé » 
 

 

 

1 semaine de stage 

du 28 Février au 4 Mars 

Tarifs : 

70€ la semaine 

17€ la journée 

9€ la demi-journée 

 L 

 

M Me J V Sous 

Total 

28 Fév 

au 

4 Mars 

      

 

Bulletin à renvoyer avant le 11 Février à : 
 

asgb.bureau@gmail.com pour les licenciés de l’ASG   

espinasse558@msn.com pour les licenciés du PLC 

amelie.cayol@yahoo.fr pour les licenciés de l’ESG 

ou 

ASG Basket, Centre d'animation 

avenue Émile Evellier 

69290 Grézieu La Varenne 

 
Pour tout complément d’information : 
Yannick Dalmas Tel : 06 79 60 99 23 

 

 

Pièces à fournir dès que possible 

- Bulletin d'inscription  

 

Pièces à fournir le premier jour du stage 

- Règlement  

Pour les non licenciés ASGB – PLC - ESG 

- Attestation d’assurance 

- Certificat médical (daté de - 3 mois) 

ou copie d’une licence sportive clubs 2010-2011 

Participation à la sortie : 

 Bowling (Mercredi AM) :         OUI / NON 

 Laser Game (Vendredi AM) :   OUI / NON 
 

/!\ La sortie bowling est offerte pour les  
stagiaires présents toute la semaine et pour les 

enfants dont les parents accompagnent /!\ 
 

Adulte disponible pour accompagner  OUI / NON 
Nombre de place disponible véhicule : ___ 
 

Supplément Bowling : 6€ 

Supplément Laser Game : 13€ 


