LIEU: A DEFINIR
OUVERT A TOUS LES CLUBS
LUNDI 11 AU VENDREDI 15 FEVRIER 2019
CATEGORIES U9-U11-U13-U15
Le Caen Basket Calvados propose aux joueurs des catégories U9, U11,
U13 & U15, un stage de 5 jours du LUNDI 11 AU VENDREDI 15 FEVRIER 2019
Le stage sera encadré par David Onillon et les entraîneurs-jeunes du
C.B.C.
Journée –type :
8 h 30 à 9 h 00 Accueil
9 h 00 à 16 h 30 Stage
Tarifs :
50,00 € formule 3 journées (lundi, mardi & mercredi OU mercredi, jeudi
& vendredi) avec repas du midi
80.00 € formule 5 journées avec repas du midi.
Les participants non-licenciés au C.B.C. doivent fournir la photocopie de leur
licence de basket et une autorisation parentale complétée et signée.

Inscription au plus tard le MERCREDI 06 FEVRIER 2019 :
50 jeunes maximum
Nom …………………………………………………………………………………....
Prénom …………………………………………………………………………………
Catégorie ……………………………………………………………………………….
Club et n° de licence (si pas C.B.C) ……………………………………………………
(Joindre une copie de la licence)

Nom du responsable légal de l’enfant …………………………………………………
Coordonnées téléphoniques des parents ………………………………………………………
FORMULE 5 JOURS (lundi au vendredi)
80.00 € x …….
FORMULE 3 JOURS (lundi, mardi & mercredi)
50.00 € x …….
FORMULE 3 JOURS (mercredi, jeudi & vendredi) 50.00 € x …….
TOTAL
Règlement par chèque à l’ordre du C.B.C.
Envoi courrier : Caen Basket Calvados BP 6203 – 14066 CAEN cedex
Renseignements au 02.31.75.35.00
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STAGE BASKET VACANCES D’ETE
DU CAEN BASKET CALVADOS

Je soussigné, M. ou Mme …………………………………………………………………
Père, mère, tuteur de l’enfant :
Nom …………………………………………………………………………………................
Prénom …………………………………………………………………………………………….
Date de naissance ……………………………………………………………………………
Catégorie …………………………………………………………………………………………
Club et n° de licence (si pas C.B.C) ………………………………………………….
autorise mon enfant à participer au stage de basket organisé par le
Caen Basket Calvados du 11 au 15 FEVRIER 2019.
et autorise le CBC à éventuellement utiliser des photos et/ou vidéos
de votre enfant sur le site internet et sur les différents supports de
communication du Caen Basket Calvados.

Signature :

Coordonnées téléphoniques du père :
……………………………………………………………
Coordonnées téléphoniques de la mère :
……………………………………………………….

