
   STAGE SPORTIF DE  VOLLEY            

 HIVER 2018 

     5€ LA JOURNEE DE STAGE  

N° Catégories Date Lieux Horaires Tarif Responsable 

1 
 

M9 – M11 26 et 27 
Fev 

Salle Tinténiac 
Près du stade 

14h / 17h 5€ LEPETIT 
Adrien 

06 22 93 26 81 

2 M13 1 et 2 
Mars 

Complexe 
Combourg 

10h / 16h 5€ la 
journée 

 

                          Prévoir piquenique et tenue de sport 

                                                          

                                         FIN DES INSCRIPTIONS LE  Vendredi 23 Février auprès de Adrien 

 

INSCRIPTION = Autorisation parentale + règlement à l’ordre de l’OSBR à 

ramener le jour du stage 

 
Site de l’Office : office des sports Bretagne romantique 

 

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

Stage sportif volley ;    HIVER 2018    5€ la journée. 

 

Autorisation parentale à renvoyer à ton club, dernier délais : Vendredi 23 Février 

Mr, Me …………………………………………...autorise mon enfant …………………………………………………….. 

Club : ……………………………………………...catégorie :……………………………………………….. 

 

A participer aux stages n° :      

 Décharge l’office des sports pour tout incident ou accident du fait du mineur lui-même. 

 Autorise les responsables du stage à prendre les mesures d’urgences nécessaires en cas 

de problèmes de santé. 

 Autorise l’Office à utiliser les photos ou films de mon enfant durant l’activité pour la 

communication de l’Office 

 

Le :  ………………………………  à ………………………………………N° URGENCE : …………………….……………. 

 

Signature :………………………………………………… 
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