STAGE 2018

BASKET
perfectionnement

12 & 13 avril 2018

GYMNASE aLAIN BRESSON

u15
u17 u20
Réservé aux licenciés FFBB

15€ la journée - Réglement le premier jour de stage
Le 13 avril : Présence
de Jean-Aimé Toupane,
Coach du centre fédéral NM1
et de l’équipe de France U20

journée type
14h > 18h30

Stage de perfectionnement
• 1 h de Fondamentaux généraux
• 1h de travail personnalisé
• 30 min Goûter
• 1h de travail pré collectif
• 1h de match
(5c5 ou 3c3 FIBA, en fonction du nombre)

BULLETIN D’INSCRIPTION
À retourner avant le 10 avril 2018
Nom :........................................................................................................................................................................
Prénom :................................................................................................................................................................
Club et niveau de pratique :..............................................................................................................
Né(e) le : ............................................................................ Catégorie : .................................................
Code postal : .............................. Ville : ..................................................................................................
E-mail : ..................................................................................................................................................................
Travail personnalisé souhaité (préciser, 3 axes de travail maxi.) :
........................................................................................................................................................................................

❍ PARTICIPANT MINEUR

❍ PARTICIPANT MAJEUR

Je soussigné Mme/M. ...............................

Je soussigné Mme/M. ..............................

autorise mon enfant ..................................

.....................................................................

à participer au stage de Basket-ball organisé par
l’Étoile de Chamalières les 12 et 13 avril 2018.
J’autorise le responsable du stage à prendre les
décisions d’hospitalisation qui s’imposent, le
cas échéant. J’autorise l’Étoile de Chamalières à
prendre des photos de mon enfant. Ces photos
pouvant servir à la promotion du club (brochure,
flyers, site internet...). En cas de perte ou de vol
d’objet, l’étoile de Chamalières ne peut être tenu
responsable.

JOUR(S) DE PRÉSENCE AU STAGE :

MONTANT À RÉGLER :

❍ Jeu.12 avr. 2018

15€ X ............ jour(s) = ............€

❍ Vend.13 avr. 2018

Fait à : .....................................................
Signature :

VENDREDI SOIR

Pizzas offertes par
le club après le stage

déclare participer au stage de Basket-ball
organisé par l’Étoile de Chamalières les 12 et
13 avril 2018. J’autorise l’Étoile de Chamalières
à prendre des photos sur lesquelles je serai
susceptible d’apparaître. Ces photos pouvant
servir à la promotion du club (brochure, flyers,
site internet...). En cas de perte ou de vol
d’objet, l’étoile de Chamalières ne peut être tenu
responsable.

Le : .............../............./18
RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTION :
Étoile de Chamalières
etoiledechamalière@gmail.com

