FORMULAIRE
D’INSCRIPTION STAGE
ELAN BEARNAIS PAU NORD-EST
SECRETARIAT GENERAL
SALLE BRUNO TARRICQ

AVENUE PIERRE MASSE 64000 PAU
05.59.80.05.72

ETAT CIVIL
NOM : ……………………………………… PRENOM : ...............…………................
Date de naissance : ………………….. Adresse :………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
E-mail :…………………………………………………………………………………………………
Tél. fixe : …………………………………… Tél. portable : ………………………………….
Contre-indication alimentaire : …………………………………………………………….
Club durant la saison : …………………………………………………………………………
L’enfant est-il assuré extra-scolaire : oui – non
Participera à la journée 1 U11- U 9M et F : 
Participera à la journée 2 U13- U 15M et F : 
Participera à la journée 3 U11- U 9M et F : 
Participera à la journée 4 U13- U 15M et F : 

AUTORISATION PARENTALE
 Autorise mon enfant à pratiquer le basket-ball pendant le stage de l’ELAN BEARNAIS
PAU Nord-Est
 Accepte les décisions du club en cas de manquement aux règlements et à la
discipline durant le stage
 Autorise l’ELAN BEARNAIS PAU Nord-Est à laisser photographier ou filmer mon
enfant durant les activités du stage et ceci à des fins d’exposition, presse écrite ou
télévisée, brochure papier et publication internet
 Décharge l’ELAN BEARNAIS PAU Nord-Est de toute responsabilité en cas d’accidents
qui pourraient survenir :

Avant ou après les horaires de la ou des séances d’entraînements fixées en
début de stage

Avant l’heure du stage fixée par un responsable ou après le stage
 En cas d’urgence et dans le cadre normal du stage organisé par l’ELAN BEARNAIS Pau
Nord-Est, et en l’absence des parents, autorise le ou les responsable(s) du stage à
prendre toutes les mesures nécessaires sous couvert des décisions et prescriptions du
Docteur ou des services spécialisés d’urgences.

JE SOUSSIGNE(E),
M. OU MME : ………………………………………………………………………………………………………..
*PERE, MERE, TUTEUR LEGAL DE : …………………………………………………………………………
*rayer les mentions inutiles

DATE ET SIGNATURE D’UN DES PARENTS OU TUTEUR LEGAL
PRECEDEE DE LA MENTION « LU ET APPROUVE »

ENGAGEMENT STAGE
Mon enfant va effectuer un stage de basket à l’Elan Béarnais Pau Nord-Est et nous nous
engageons à respecter les règles suivantes :

LE STAGIAIRE S’ENGAGE
 Payer la participation aux frais de stage et amener les
papiers nécessaires
 Prévoir dans le sac une paire de chaussure dont la
semelle est propre afin de préserver le parquet
 Apporter sa bouteille d’eau personnelle
 Respecter le matériel : salle de sport, panneaux,
vestiaires
 Respecter les horaires du stage
 Avertir en cas d’absence le responsable sportif du club
06.81.54.05.90 ou 05.59.80.05.72
 Laisser propre les douches, vestiaires, et salle de
réception après utilisation (vérifier les lumières avant
de partir)
 Aider à ranger le matériel après chaque séance
d’entraînement
 Rendre en fin de stage les équipements qui lui ont été
confiés
 N’utiliser le téléphone (besoin urgent) qu’après avoir
demandé l’autorisation à un responsable
 Véhiculer une bonne image par une tenue correcte
sur le terrain et en dehors
 Eviter toute attitude qui nuirait à l’éthique sportive
 A ne rien dérober
 Respecter les entraîneurs et les dirigeants du club
 A ne pas sortir du Centre de Formation pendant la
période du stage (9h à 17h)
 A attendre ses parents à l’intérieur du Centre de
Formation à partir de 17h

LES PARENTS OU TUTEURS LEGAUX DU STAGIAIRE
 Les parents ou tuteurs légaux sont responsables de
l’arrivée (8h55) et du départ (17h) du stagiaire au
Centre de Formation (rue Pierre Massé PAU)
 Les parents ou tuteurs légaux s’engagent à avertir
en cas de contre-indication alimentaire ou
d’absence éventuelle
 Les parents ou tuteurs légaux autorisent l’EB PAU
NE à utiliser les photos prises ou film réalisé durant
le stage à des fins de communication avec la presse
et les publications du club
 Les spectateurs qui assistent aux entrainements
doivent rester dans les tribunes. Ils doivent
également respecter le silence ou parles à voix
basse.
L’ELAN BEARNAIS PAU NORD EST
 Est responsable des enfants de 9h à 17h
 Se réserve le droit de ne pas accepter un stagiaire
par rapport à son comportement (après en avoir
averti les parents ou tuteurs légaux)
Les parents ou tuteurs légaux autorisent l’EB PAU
NE à utiliser

L’ELAN BEARNAIS PAU Nord-Est se réserve le droit de mettre un terme au stage pour tout élément qui ne
respecterait pas ce règlement. (Après en avoir informé les parents ou tuteurs légaux)

LE STAGIAIRE

PARENT/TUTEUR

Après avoir pris connaissance de ce règlement,
je désire suivre le stage de l’EB PAU NORD-EST

Après avoir pris connaissance de ce règlement,
j’autorise mon enfant à suivre le stage de l’EB PAU NORD-EST

Date et signature du joueur ou de la joueuse
précédées de la mention lu et approuvé

Date et signature d’un des parents ou tuteur légal
précédées de la mention lu et approuvé

