Le séjour de vacances du Sluc Nancy Basket Association
Pour les passionnés de basket de 10 à 17 ans
Sur le CAMPUS du Lycée G. De la Tour
5 rue de la Croix Saint-Claude - Nancy

Du lundi 15 juillet 9h au samedi 20 juillet 11h
Du lundi 19 août 9h au samedi 24 août 11h

 En Grande Journée, de 9h à 21h45
275€ la semaine avec déjeuner, gouter et diner
 en Internat,
375€ la semaine en pension complète

Du basket-ball:
 Apprentissage et perfectionnement des fondamentaux
 Ateliers, travail par poste de jeu
 Jeux, concours, tournois (1c1 et 3c3)
 Championnat, All Stars Game

Des valeurs éducatives
et sportives:





Sens de l'initiative
Respect
Tolérance
Esprit d'équipe

Des souvenirs:


 Rencontres humaines
Activités ludiques (bowling, piscine,
grand jeu à thèmes, softball...)
 T-Shirt et diplôme du camp
 Gâteau d'anniversaire

Dirigé par Loïc BINDLER (DEJEPS Basket) 20 années d’expérience
Encadré par les entraîneurs du club (BE1 et BE2 basket, DEJEPS, BPJEPS et BAFA)

• Parrainage : -10% de réduction pour le parrain

• Réduction pour une inscription à 2 camps 2018 :

Le filleul est un enfant n’ayant pas

- 10% sur le moins cher des 2

participé aux éditions 2017 et 2018

• Réduction famille: -10% pour le deuxième et troisième
enfant sur le stage le moins cher

• Offre Club : Nous contacter

QF < 500 = -10% sur le solde du stage après les autres réductions déduites (sur présentation de justificatif)

©Com1sport

• Bons CAF, chèques ANCV et autres bons acceptés

ne pas jeter sur la voie publique

Sluc Nancy Basket Association
Site internet : www.slucnancybasketasso.fr
E-mail : slucnancybasket@wanadoo.fr
Tel : +333 83 95 41 43
Portable : +336 61 56 79 97

BULLETIN D’INSCRIPTION A COMPLETER ET A RETOURNER
à SLUC NANCY BASKET ASSOCIATION, rue du capitaine Guynemer, 54000 NANCY

Sluc Nancy Summer Camp 2019
Formule(s) choisie(s)*:





du
du
du
du

15
15
19
19

au
au
au
au

20
20
24
24

juillet en internat
juillet en grande journée
août en internat
août en grande journée

NOM : ………………………………………………………………………..

* cocher la mention utile

TEL : ………………………………….

PRENOM : ……………………………………………………………………
N° de Sécurité sociale: ………………………………………………

Date de Naissance : …………………. Sexe : F M *

Regime d'appartenance:


Regime général



Regime agricole

Taille du T-shirt : XS S M L XL XXL*

Adresse mail (indispensable) : …………………………………………………………………………………………..
Licencié(e) FFBB

CLUB : ………………………………………. Equipe : ……….....................

Nom du Filleul:

….………………………………….. 10% de réduction pour le parrain

Nous, soussignés (noms & prénoms des parents)…………………………………………………………………
Prenons note que notre enfant pourra être renvoyé si son comportement perturbe le bon déroulement du
stage et qu’aucun remboursement ne sera effectué.
Autorisons le Sluc Nancy Basket Association à utiliser l’image (photographie ou vidéo) de notre enfant sur
ses différents supports (Site Web, Réseaux sociaux, Presse, Diplôme, Film, Brochures, Affiches…).
Le………………………………….à……………………………………










SIGNATURE :

Documents à fournir obligatoirement à l’inscription :
Ce bulletin d’inscription
La fiche sanitaire de liaison, téléchargeable sur notre site internet, dûment complétée
Un certificat médical de non contre indication à la pratique du sport datant de moins de un an
Une attestation d’assurance Individuelle Accident au nom de votre enfant
Une attestation d’assurance en responsabilité civile de la famille
Un chèque ou un virement d’un montant de 80€ d’arrhes pour les inscriptions avant le 30 juin
La totalité du montant pour les inscriptions après le 1er juillet
Bons CAF ou autres bons

Le dossier est à retourner dans les 7 jours suivant la pré-inscription sous peine de passer sur
LISTE D'ATTENTE - Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte
Particularités financières :
En cas de désistement, les 80€ d’arrhes seront remboursés intégralement si le désistement a lieu au plus tard 45 jours avant le premier jour du
stage. Une retenue de 30€ sera faite si le désistement a lieu entre 45 et 15 jours avant le premier jour su stage. Au-delà de 15 jours avant le
premier jour du stage, les 80€ d’arrhes seront perdus

Il est impératif de nous envoyer le solde du montant du stage pour le 30 juin de manière à faciliter votre accueil le matin de
l’arrivée de votre enfant

