
COP BASKET 

Autorisation parentale / coordonnées

A redonner impérativement à l'entraineur
le COP Basket est heureux d'inviter tous les enfants nés entre 2008 et 2016 à essayer notre sport !

NOM de l'enfant: _____________________Né(e) le :  ___________

Je soussigné (nom du parent ou responsable):________________________, 
Téléphone en cas d'urgence:______________

(L')AUTORISE:

1) à participer à toutes les activités proposées par le club de basket dans le cadre des horaires ci dessous
2) à repartir seul (e) des lieux des entraînements. Le cas contraire, merci d'être présent au minimum 5 minutes avant la fin 
de l'entrainement
3) les responsables de la séance à prendre le cas échéant toutes les mesures utiles pour une opération chirurgicale en 
urgence ou une hospitalisation.

Mon enfant n'étant pas licencié à la FFBB,   je certifie que mon enfant est bien couvert par une assurance individuelle 
accident qui couvre la pratique du basketball (transport, soins chirurgicaux et radiologiques, rééducation, 
indemnités...) et les dommage pouvant être causés à autrui. 

L'enfant doit venir avec son masque et sa gourde d'eau

Cette invitation est valable jusqu'au vendredi 11 Juin inclus

VU ET PRIS CONNAISSANCE,  
Signature des parents:                                                                 A ______________, le _____

Les entrainements ont lieu aux créneaux indiqués sur notre site internet. 
Merci de le consulter également pour y trouver notre projet, démarche, et objectifs     !

Nhésitez pas à nous contacter via le formulaire de contact sur le site !

Nous espérons que votre enfant aura apprécié chaque instant passé avec nous, 
et serons heureux le retrouver parmis nous prochainement !

Sportivement !
L'équipe du COP BASKET 

  
U7: 2015-2016    U9: 2013-2014     U11: 2011-2012     U13: 2009-2010    U15 : 2007-2008

Lundi Iroise : 17h15 à 18h45  U13M  

Mardi Iroise : 17h15 à 18h45 U13F  ,/ 18h45 à 20h15 U15M

Mercredi Bobet : 10h30 à 12h00 U07 Mixte 

 Mercredi Iroise : 15h30 à 17h U09 Mixte / 17h à 18h45 U11 Mixte   

 Jeudi iroise : 17h15 à 18h45 U15F   

 Vendredi iroise :17h00 à 18h45  U11 + U13  Mixte   / 18h30 à 20h15  U15 Mixte 

 Samedi Iroise : 10h à 12h00  U9 à U15 selon le planning ci dessous:

- Pour les FILLES: les samedi  22 Mai et  5 juin.

-Pour les GARCONS: les samedi 29 Mai


