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Collecte de la Taxe d'Apprentissage 2018
Le SLUC Nancy Basket Association entre dans la période de
collecte de la taxe d’apprentissage.

Chaque entreprise doit s’acquitter de cette taxe à fin février.
Et nos apprentis qui interviennent sur les différentes équipes
du club font partie d’une formation de la CCI qui peut percevoir le quota de la taxe d’apprentissage (26% de cette
taxe).
Retrouvez toutes les infos sur notre site :
http://www.slucnancybasketasso.fr/partenaires/taxe-dapprentissage.html

Poste à pourvoir... au 1er août 2018 !

!

Intendant(e) du Centre de Formation
Fiche de poste :

http://www.slucnancybasketasso.fr/autres/offre-demploi.html

Stages des prochaines vacances...

Le SLUC Nancy Basket organise des stages de basket pendant les vacances d'Hiver 2018.
Ces stages sont mixtes. Le travail sera axé sur le Tir.
1ère semaine du 26/02 au 02/03/2018

U9 : Stage basket & multisports

U11 & U13 : Stage basket

2ème semaine du 05/03 au 09/03/2018
U11 & U13 : Stage basket

U15 & U17 : Stage basket intensif « spécial tir »
ATTENTION... places limitées ! (16 places par stage)

Inscriptions en ligne

http://www.slucnancybasketasso.fr/infospratiques/camps-et-stages/inscription-stages-hiver2018.html

À VOS AGENDAS 2018 !
Dates des prochains stages

Vacances de printemps
- U9 : Stage basket & multisport du 23 au 27 avril
- U11 & U13 : Stage basket du 23 au 27 avril
- U11 & U13 : Stage basket du 2 au 4 mai
- U15 & U17: Stage Basket du 2 au 4 mai
Vacances d’été

SUMMER CAMP 10-17 ans

- du lundi 16 au Samedi 21 juillet
- du vendredi 17 au mercredi 22 août
STAGE D'ÉTÉ 8-12 ans

- du lundi 9 au vendredi 13 juillet
- du lundi 27 au vendredi 31 août
CAMP PRO 13-17 ans (niveau régional minimum)

CONSULTEZ...

- du samedi 7 au samedi 14 juillet 2018
- du samedi 14 au samedi 21 juillet 2018
- du samedi 11 au Samedi 18 août 2018

Les résultats des matchs

Les dates des prochains
matchs
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