
SORTIE BELLEWAERDE

Fiche d’inscription
FAMILLE

Une sortie au parc de  BELLEWAERDE  est organisé pour les équipes : 
École de basket , U9 , U11 , U13 , U15, U18F 

du club de Basket de Douvrin.

LE SAMEDI 25 MAI 2019
de 8 h 00 à 20 h 30

ATTENTION: places limiter  ( 67 PLACES ) 
TRANSPORT + ENTRÉE DU PARC 

Prévoir     :  
• Repas du midi 
• Habit de rechange 
• Petit sac (si malade en car)

Tout pour passer une superbe journée, avec le soleil, (il est offert)
EQUIPE : 
NOM du joueur: ………………………. DATE DE NAISSANCE :  … / … / … 
PRENOM du joueur   : ……………………. 

NOM  / PRENOM
(participant)

DATE DE
NAISSANCE

N° D’APPEL d’Urgence 
(personne ne venant pas au parc)

…. /…. /…. …. /…. /…. /…. /….

…. /…. /…. …. /…. /…. /…. /….

…. /…. /…. …. /…. /…. /…. /….

…. /…. /…. …. /…. /…. /…. /….

…. /…. /…. …. /…. /…. /…. /….

…. /…. /…. …. /…. /…. /…. /….

Fiche d’inscription à  retourner avant le :
LUNDI 29  AVRIL  2019 

Nombre de Personnes :            ………

➔ ADULTES :      …….                 =           …..   x 25 euro = ………

➔ ENFANTS :              …….           =            …..   x 25 euro = ……..
                                 

➔ TOTAL :   ……  euro
➔ Chèque : à l’ordre du :  BC DOUVRIN 

DOCUMENT À REMPLIR  FOURNI  AVEC L’INSCRIPTION :
• Fiche d’inscription
• Décharge de responsabilité
• Autorisation parentale
• Sortie de territoire pour les mineurs 
• Photocopie de la carte d’identité de l’ enfants et du responsable légal de l’enfant .
• Photocopie FICHE D’ALLERGIE ou autre précautions de l’enfant (carnet de santé)
•

✔ L’inscription devra être rendue complète dans la pochette plastifiée. 
Toute pochette incomplète ne sera pas prise en compte.

Fabrice
Text Box
nombre de places limité ( 67 PLACES)


