Inscription
: Stagedu
Février
Stage Basket
Club 2018
Basket Ball Crolles Grésivaudan

BBCG BASKET BALL CROLLES GRESIVAUDAN
E-mail: crollesbasket@gmail.com
Site web: http://www.basket-crolles.com
Page Facebook: https://www.facebook.com/pages/Basket-Ball-CrollesGrésivaudan

Stage Vacances de Février
Du lundi 12 au vendredi 16 février 2018

à Guy Bolès CROLLES
des U11 aux Séniors
Ouvert à tous les licenciés FFBB +Touvet

Le Basket Club Crolles Grésivaudan organise son stage de Février

Du lundi 12 au vendredi 16 février 2018

Pour qui : des U11 aux sénior(e)s ayant une licence FFBB, débutants et confirmés.
Les adhérents du Club du Touvet sont les bienvenus aussi.
Quand : sur 5 jours sous l’encadrement des entraîneurs du Club BBCG.

BULLETIN d’INSCRIPTION/AUTORISATION
A renvoyer avant le 09/02/2018

U11 et U13 de 14h30 à 16h

Je soussigné(e) : ______________________________________autorise

U15 de 16h à 18h
U17 et Séniors de 19h à 21h - sauf jeudi 18h – 20h

mon enfant _________________________________ à participer au
stage des vacances de février 2018 organisé par le BBCG.

Où : Gymnase Guy Bolès – Rue Marcel Reynaud – 38920 Crolles
Le coût : 35 € pour les 5 jours. 10 € la journée. Règlement par chèque ou espèces.
Nous acceptons le chèque « découverte sportive » du chéquier jeune. Le règlement
doit être remis avant le début du stage et au plus tard le dernier jour du stage.
Merci de votre compréhension.
Tenue : tenue de basket (maillot, short, baskets), bouteille d’eau personnalisée,
affaires de rechange (car possibilité de prendre la douche).
Inscription : Inscrivez-vous via le bulletin de cette plaquette ou par mail :

35 € pour les 5 jours - 10 € la journée.

Je joins à cette autorisation le règlement correspondant de ______€ par
chèque à l’ordre du « BBCG ».
Les chèques « découverte sportive » d’une valeur de 4 euros du
Chéquier jeune sont acceptés (à déduire).
En cas de besoin, les animateurs de stage pourront me joindre au
______________________________.

crollesbasket@gmail.com
Attention nombre de places limité
Renseignements : Eric Petitjean au 06.34.37.42.09

Merci de retourner ce bulletin d’inscription et le règlement associé à :
Gymnase Guy Bolès – Rue Marcel Reynaud – 38920 Crolles (boîte aux lettres)

