
 

Stage Basket – Toussaint 
Projet U15 

Filles et Garçons 
     Le Rheu 

 
Dans le cadre de l’Animation sportive départementale de l’Agence du Pays de Rennes, en partenariat avec l’Office 

des Sports des Communes de l’Ouest Rennais, tu es invité(e) à un stage de perfectionnement, pour les U15 Filles et 
Garçons en vue de participer à l’action finale du Département. 

 
         
 MERCREDI 23 et JEUDI 24 OCTOBRE 2019  

  
                        COSEC à LE RHEU 
                                                         
                                     de 10h00 à 16h00 

 
          

                               DATE LIMITE D’INSCRIPTION le 21/10/19 
 
L’inscription via le formulaire : FORMULAIRE U15 est obligatoire avant le 21/10/2019  
L’inscription aux 2 journées est de 10€ comprenant l’encadrement assuré par des professionnels et bénévoles. 

Le chèque est à rédiger à l’ordre de l’OSCOR. 
Le coupon réponse ainsi que le règlement sont à donner le jour même. 
Renseignements : Sophie BOURDIN (Educatrice Sportive Départementale) 06.88.80.95.96 – sophie.bourdin@ille-et-vilaine.fr 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON-REPONSE Stage Basket Toussaint Projet U15 Filles et Garçons  – 23 et 24 octobre 2019 

CLUB :  ................................................................................................................................................................  

Nom : …………………………..   Prénom :………………..……                  Catégorie : U15 F   - U15 G 

Autorisation parentale  
Je soussigné en tant que représentant légal : 
 
Prénom : ……………………… Nom : ……………………….. et/ou Prénom :……………………………..Nom …………………………… 
 
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
N° téléphone : ___/___/___/___/___ / ou ___/___/___/___/___/ Adresse mail : ……………………………………………………………….. 
 

 autorise mon enfant à participer à ce stage et/ou ce rassemblement 

 certifie que celui-ci est licencié dans le club nommé 

 autorise à filmer et à prendre des photos pendant la durée du stage pour une utilisation éventuelle à but non lucratif dans les supports 
pédagogiques d’information et de communication du département d’Ille et Vilaine 

 certifie sur l’honneur récupérer mon enfant à l’heure de fin du stage indiquée sur la feuille d’information ET – OU autorise celui-ci à rentrer 
par ses propres moyens si je n’étais pas présent 

 autorise expressément Prénom _____________________________ Nom ___________________________ à venir récupérer mon enfant 
en fin de stage. 
 
A _____________________________  le _______________________________  Signature (père et/ou mère) 

Que prévoir ? 

 Bouteilles d’eau, 

pique-nique et collation 

pour la journée 

 Affaires de sport 
adaptées à la pratique 
du basket (chaussures 
en particulier). 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccjF3GDvSPGuhJitZ2jbQ86LXprm-xiP9v1lBabNWaNLpecA/viewform

