Match de championnat de France de basket PRO B

STB Le havre – Blois
Le vendredi 12 janvier 2018 de 18h à 22h40 à la salle des Docks Océane à Le havre,
organisée par la commune de Goderville.
L’horaire de rendez-vous est fixé à 18h sur le parking du collège André Gide à Goderville. Le retour est prévu vers
22h40 environ au même endroit (attention il n’existe pas de match nul au basket, en cas d’égalité une ou des prolongations de 5
minutes auront lieu à la fin de chaque période, jusqu’à la victoire d’une des deux équipes).
Cette sortie est ouverte pour tous les jeunes Godervillais de 6 à 18 ans.
Déroulement de la soirée (pour match à 20h00) :








18h Photo du groupe devant le car officiel du STB Le havre
18h10 Départ pour 30 minutes de trajet environ
18h45 formation de petits groupes avec son adulte référent.
19h Distribution des billets, entrée dans la salle, accompagnement jusqu’aux tribunes, photo du groupe sous un panier
avec 2 ou 3 joueurs en cours d’échauffement.
19h20 Restauration (prévoir une petite restauration froide, attention les bouchons des bouteilles sont retirés à la
« fouille » à l’entrée de la salle et les bouteilles de plus de 500ml ne sont pas autorisées.
20h00 Match et annonce de la présence des enfants de la commune au micro de la salle pendant un arrêt de jeu
22h00 (environ) Retour au car sous la responsabilité des 5 adultes encadrant .
22H40 (environ) arrivée à Goderville


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

Autorisation parentale
Je soussigné(e) Madame, Monsieur ………………………………………………représentant légal de :
Nom :……………..........…………………………………… Prénom : ………………………………………………………………
Age : ……………………………….. Date de naissance : ……………………………………………………………………………
Autorise celui-ci à participer à la sortie « Match de championnat de France de basket PRO B « STB Le havre – Blois », prévue le
vendredi 12 janvier 2018 et organisée par la commune de Goderville.*
J’atteste avoir pris connaissance des conditions d’organisation.*
J’autorise celui-ci à se déplacer dans le car officiel du STB Le havre avec les adultes encadrant prévus a cet effet.*
Autorise la mairie de Goderville à utiliser son image dans un but non lucratif, dans le cadre des activités, pour affiches, dépliants,
vidéos.... *
Tout mineur se présentant sans cette autorisation, ne pourra pas participer à cette sortie.
J’autorise les animateurs de la commune à prendre toutes mesures médicales nécessaires (hospitalisation, intervention
médicale…).*
Je certifie avoir souscrit une assurance responsabilité civile pour mon fils, ma fille.*
Personnes à prévenir en cas d’urgence :
Père (ou autre) : Nom et prénom ………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………… Portable : ………………………………
E-mail : …………………………………………………………………………………………
Mère (ou autre) : Nom et prénom ……………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………… Portable : ………………………………
E-mail :
Le ………/……../……. à ……………………………..
Signature :
* rayer les mentions inutiles

