Horaires : 10h00 à 17h00
Accueil à partir de 9h00
Départ à 9h45 des U12 à U15
en pédibus vers le Joli-Mai



1 seul stagiaire par bulletin d’inscription
bulletin PDF à adresser à contact@gbch.fr ou à joindre au paiement dans helloasso (si pas possible, bulletin à
remettre à l’entraineur ou dans la boîte aux lettres verte sur le côté du gymnase du Joli-Mai). Dans tous les
cas, merci de transmettre ce bulletin qui facilite le suivi effectué par des bénévoles.

Nom-prénom du stagiaire :

Date de naissance : du stagiaire

Dates de participation (2 jours minimum) : ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 12 ☐ 13 juillet

Paiement au choix :
☐ virement sur le compte du club (IBAN FR76 1027 8360 2300 0100 0490 117 – BIC CMCIFR2A)
☐ CB sur https://www.helloasso.com/associations/golf-basket-club-herblinois/adhesions/stage-juillet-2021
☐ chèque signé à l’ordre de GBCH (avec nom et prénom du stagiaire au verso)
☐ espèces (dans une enveloppe fermée avec nom et prénom du stagiaire)
☐ chèques-vacances et pass sport avec nom et prénom du stagiaire
REGLEMENT
1- Une inscription est validée quand le présent bulletin d’inscription dument complété et le paiement sont en
possession du GBCH. 2- Sur demande motivée, et en cas d’absence du stagiaire, un remboursement partiel pourra
être envisagé. 3- Chaque enfant devra apporter son repas du midi, le goûter étant offert par le club. 4- Un contrôle
de présence sera effectué par journée. 5- Le GBCH se réserve le droit d’annuler le stage s’il y a moins de 20 inscrits
en moyenne par journée et de clôturer les inscriptions à la 40ème. Si le stage est annulé, l’intégralité des sommes
versées sera restituée. 6- Pour les nécessités d’organisation du stage, les enfants pourront être déplacés d’un
gymnase à l’autre et le cas échéant, vers le lieu où se déroule l’activité détente du mercredi. 7- En l’absence de
contrat d’assurance souscrit avec la licence FFBB, il incombe au responsable légal de l’enfant de vérifier que celui-ci
bénéficie d’un contrat Responsabilité civile couvrant ses activités sportives.
Nom et prénom du responsable légal du stagiaire : Cliquez ou appuyjkkkklkez ici pour entrer du texte.
☐ reconnait avoir pris connaissance du règlement ci-dessus et que la remise du bulletin d’inscription et du paiement
au GBCH en vaut acceptation.
N° téléphone à contacter durant le stage si nécessaire (au moins un) : Cliquez o Cliquez o

TARIFS
Application d’une réduction tarifaire de 40 %
sur présentation de l’attestation du quotient familial CAF inférieur ou égal à 750 €

QF CAF > 750 €

QF CAF < 750 €

Tarif entier en €

Tarif réduit en €

2 jours

29

17

3 jours

42

25

4 jours

54

32

5 jours

65

39

6 jours

78

47

7 jours

91

55

Durée du stage

Tarifs réduits avec la participation financière de l’ANS (Agence Nationale du Sport)

Possibilité d’1 seul paiement pour plusieurs stagiaires (avec tous les noms et les prénoms)
Formulaire remplissable numériquement avec Adobe Acrobat Reader (https://get.adobe.com/fr/reader/) en
utilisant la fonctionnalité « Remplir et signer » dans le volet de droite

