Stage multisports
Du 7 Février 2022 au 11 Février 2022
Du 14 Février 2022 au 18 Février 2022

8 Avenue Alain Savary - 45100 ORLEANS
Tel : 02 38 51 91 60
www.stmarceautt.fr – e mail : stmarceau.tt@free.fr

Restauration possible sur place (micro-onde)
sous réserve des consignes sanitaires

JOUEUR
Nom : ............................................................. Prénom : .......................................................................
Date de naissance : ............................... Sexe :............. Licencié ST MARCEAU TT

 oui  non

Adresse : ...................................................................................................................................................
Code postal : ...........................
Tel :

Ville : ....................................................................................................

__/__/__/__/__

Tel (en cas d’urgence) : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _

E-mail (pour recevoir les dates des prochains stages) : ...............................................................................

RESPONSABLE DE L’ENFANT
Mme, M. ............................................................
Responsable de l’enfant, inscrit mon fils, ma fille………………………………….
Du 07/02 au 11/02

 lundi

Du 14/02 au 18/02

 lundi

 mardi
 mercredi
(laser quest)
 mardi
 mercredi
(laser quest)

Tarif :  Non licenciés = 14 €/jour  Licenciés = 12 €/jour  Laser = +10 €

Accueil : entre 8h30 et 9h
Fin : entre 17h et 17h30

 jeudi
(bowling)
 jeudi
(bowling)



vendredi



vendredi

 Bowling = +4 €

TOTAL DÛ : ...........................................
Règlement
•
•
•

•
•
•
•
•
•

 chèque  virement (IBAN : FR76 1027 8374 5800 0114 9850 144 – BIC : CMCICFR2A)

En cas d’accident ou de problème médical, je serai informé par téléphone le plus rapidement possible. Cependant, j’autorise le
responsable du stage à prendre, le cas échéant, toutes les mesures urgentes rendues nécessaires par l’état de mon enfant.
Je déclare avoir pris connaissance du programme des activités proposées et autorise les responsables du stage à accompagner ou
transporter mon enfant pour les trajets aller/retour, suivant les différents lieux du stage à Orléans.
L’enfant est autorisé à rentrer seul à la fin de sa journée
 OUI
 NON
Une licence promo pour les non-licenciés sera contractée par le Club pour une question d’assurance
J’autorise le Club à prendre en photo mon fils ou ma fille et que ces photos soient affichées dans les locaux de l’Association, sur le site
internet ou dans les journaux.
Tous les objets connectés ne sont plus autorisés pendant les temps de stage, ils doivent rester éteints dans les sacs. En cas d'apport
par le jeune de matériels personnels audios (téléphone, i pod...), le club se dégage de toute responsabilité en cas de perte ou de vol.
Pour le temps du repas, seuls sont autorisés les plats en plastique. Les plats en verre sont formellement interdits.
Le club se réserve la possibilité d'annuler le stage si le nombre de participants est trop faible.
Si je ne suis pas licencié au Club, j’atteste avoir complété le questionnaire de santé au verso de ce document

Date et Signature avec mention « lu et approuvé » :

QUESTIONNAIRE DE SANTE MINEURS – A COMPLÉTER OBLIGATOIREMENT
Répondez aux questions suivantes par oui ou par non.
Durant les 12 derniers mois :

1

Un membre de votre famille est-il décédé subitement d'une cause cardiaque ou inexpliquée ?

2

Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement
inhabituel ?

3

Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?

4

Avez-vous eu un perte de connaissance ?

5

Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous
repris sans l'accord d'un médecin ?

6

Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et
désensibilisation aux allergies

Oui

Non

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

A ce jour :
7

Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux,
articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite...) survenu durant
les 12 derniers mois ?

□

□

8

Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?

9

Pensez-vous avoir besoin d'un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?

□
□

□
□

Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié ou de son représentant légal.
→ Si vous avez répondu NON à toutes les questions, il n'est pas constaté, à ce jour, de contre-indication à la
pratique du Tennis de Table.
Vous n’avez pas de certificat médical à fournir, il vous suffit d’attester en remplissant le coupon ci-dessous,
avoir répondu NON à toutes les questions.
→ Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions, vous devez fournir un certificat médical. Consultez un
médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.
Ce questionnaire est confidentiel et ne doit être remis qu'à un médecin si nécessaire.

Je soussigné :
Nom …................................................................ Prénom ….....................................................................
Atteste avoir répondu NON à toutes les questions.
Date …................................................................ Signature

