MULTISPORT
FORMALITES D'INSCRIPTIONS
SAISON 2021-2022
PLUVIGNER BASKET BALL
Le Pluvigner Basket Ball dispose de deux sections : une section Basket-ball et une section
Multisport ouverte aux enfants de 5 à 8 ans (enfants nés entre 2013 et 2016). Tout comme le
Basket Ball, le Multisport est donc géré par les membres du Bureau du Pluvigner Basket Ball,
présidé par Ronald Le Rohellec.
William GAUTIER,vice président de l'association, est responsable de la section Multisport. Il sera
donc votre interlocuteur particulier. Vous pouvez le joindre au 06-80-05-87-58 ou par mail
willygautier56@gmail.com pour tout renseignement complémentaire.
Vous serez régulièrement informés des différentes activités et manifestations du club par
messagerie électronique. N’oubliez pas également de consulter la vitrine dans le hall d’entrée du
complexe du Goh Lanno, ainsi que le site Internet et la page Facebook du PBB ou Instagram du
PBB.
DOSSIER D’INSCRIPTION
·
·

·
·

Fiche de renseignements dûment remplie.
Certificat médical établi par votre médecin traitant . (Le certificat médical est désormais
valable 2 saisons sportives consécutives, sous réserve des réponses apportées au questionnaire
médical. )
Assurance (copie de votre Responsabilité civile).
Règlement de la cotisation (105 €) : le règlement en deux fois est accepté. Vous pouvez
également utiliser les bons CAF AZUR, COUPON SPORT ou autre.

TRANSFERT DE GARDE
Le transfert de garde se fait sur le lieu de l’activité et aux heures prévues de séance : la personne
en charge de l’enfant doit vérifier la présence de l’animateur à son arrivée, et doit venir chercher
l’enfant sur le lieu de l’activité.
En cas d’absence de l’animateur, les enfants restent sous la responsabilité des parents ou de la
personne accompagnatrice.
PLANNING DES SÉANCES
Les séances multisport auront lieu le samedi matin de 10h30 à 11h30 ( sauf pendant les vacances
scolaires). Elles seront animées par Quentin et Guillaume.

