&
LES CAMPS AFEX
Camps d’été de basket – Édition 2021
* La Crise sanitaire vous a privé de basket pendant si longtemps ...
Nous allons vous redonner du Punch pour attaquer la saison prochaine.

Nous
ous vous proposons une semaine de Camps pour cet été

 Semaine : Du 16 au 20 Août inclus
"Les Camps Afex,
Un Concept né d’une passion...
La Passion de former"
« Il y a du talent en
chaque Jeune Joueur... »

Garçons - filles âgés de 9 -18 ans
Horaires : 9h - 18h
Le Jeudi : 9h - 20h avec la Soirée de Gala qui débute à 18h
Déjeuner : Les Stagiaires mangent sur place. Ils doivent emmener leur Pique
Pique-nique
Goûter : Le Goûter leur est offert par le Camp.

*Des Camps de qualité sous la conduite d’un Entraîneur BE2
Pour vous inscrire, remplir le bulletin d’inscription Pages 3 et 4 et
l’envoyer à l’adresse indiquée en Page 3 accompagné du chèque de participation à l’ordre de
CYOU Basketball Max.
*Pour toute info complémentaire, appelez
appelez-nous
nous au 06 60 04 24 19

Camps Afex - Vallet 2021
Camps d’été de Basket

L’Académie CYOU Basketball Max et le PVB s’associent pour la quatrième année consécutive pour proposer aux
jeunes joueurs de Vallet et environs des camps de basket de haut niveau. Ces camps sont déno
dénommés Camps
Afex.
Les Camps Afex sont des Camps d’entraînements intensifs mais adaptés à tous les niveaux. Ils sont sous la
direction d’un Entraîneur BE2 qui a une forte expérience de la formation des jeunes joueurs et entouré d’un Staff
technique de qualité. La semaine de formation dans nos Camps est principalement axée sur le perfectionnement
des fondamentaux techniques individuels et le développement mental.

Site du Camp : Salle des Dorices - Parc des Dorices
Route d’Ancenis - 44330 Vallet

● Plus de 10 années d existence.
● Contenu de formation efficace et adapté à tous
● 6h d Apprentissage et de Perfectionnement au quotidien
● Perfectionnement des fondamentaux individuels.
 Développement Mental
●Aspect offensifs et défensifs
●Support vidéo – Conseils personnalisés
●Matchs – Tournois – Concours - Jeux
●Travail et sourire permanent

Horaires : 9h - 18h
*La journée de Jeudi est prolongée jusqu’à 20h avec Matchs de gala et Pot de convivialité. Les parents et amis
des joueurs sont d’ailleurs invités à partir de 18h pour partager ces moments avec nos stagiai
stagiaires.
*Sous réserve que les restrictionss sanitaires nous le l’autorisent

CAMPS AFEX Vallet
Édition 2021
Bulletin d’inscription
 Merci de remplir lisiblement ce bulletin d’inscription Recto Verso
 Remplir un bulletin d’inscription par stagiaire.

 Renvoyer le bulletin et votre chèque de participation
à l’adresse mentionnée ci-après.
Chèque à l’ordre de CYOU Basketball Max

Nom

CYOU BASKETBALL
MAX
Mr. Cissé
24 Rue Louis Aragon
44800 ST-HERBLAIN
HERBLAIN

…………………………………………………… Prénom ………………………………………………

Age ………………… Date de naissance ……………………… ……………………………………………….
Sexe

M

F

Poids ………………………… Taille ………………

Adresse ……. ……………………………………………………………………………………………………...
Email ………….…………………………………. …. …………………………………………………………...
Téléphones Parents ………………………………………………………. …………………. …………………..
Licencié(é) FFBB
Ton Club

OUI 

NON 

………………………………………………………………………………………………….......

Nombre d’année (s) de basket : ……………………………………………………………………………………

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné Mr.
Mme …………………………………………………………………………………………………………………………………...
Père, Mère, Tuteur
de …………………………………………………………………………………………………………………………………...
déclare que mon enfant et apte médicalement à participer au stage sportif dénommé Camps Afex qui se déroule à Vallet
durant l’été 2021. Je l’autorise de ce fait à participer à ce stage.
Personne à joindre en cas
d’urgence …………………………………………………………………………………………………………….
Date ……………………………………

Signature …………………………..

 Vous recevrez 10 jours avant le début du camp une cconfirmation
onfirmation d’inscription avec les
documents complémentaires.
Fiche de Paiement

Merci d’envoyer bulletin d’inscription accompagné de votre chèque à l’adresse ci
ci-dessous.
dessous.

CYOU BASKETBALL
MAX iss
Mr CISSE
24 Rue Louis Aragon
44800 Saint-Herblain

Important: Pour le premier jour de camp, le stagiaire devra présenter un document prouvant son aptitude à la
pratique sportive : certificat médical datant de moins de 3 mois, copie de licence FFBB de la saison en cours, ou
en dernier lieu un mot rédigé par les parents attestant l’aptitude à la pratique du basket du stagiaire.
 Semaine : Du 16 au 20 Août inclus

Des Réductions pour tout le monde
 Réduction 10€ Août pour toute inscription avant le 1er Août
 Réduction PVB 10€€ pour tout licencié du Club
 Réduction Famille 10€€ par stagiaire d’une m
même famille de 2 stagiaires et +
 Réduction Groupe 10€€ par stagiaire en groupe de 4 et +
 Réduction Fidélité 10€ pour tout
out stagiaire ayant participé à un Camp Afex
*Cocher les cases correspondant à votre choix
Attention : les réductions ne sont pas cumulables et sont définies par stagiaire
et par semaine de stage.

Calcul de votre coût de stage
 Coût initial d’un Stage …………… …………………………………………………….. 120
120€€
 Noter le type de Réduction ………………………………... ……………...…………......
... 10€
10
Total à payer ……………………………………………………………… 110
110€

