★ FICHE D’INSCRIPTION
Nom : ….……………………….. Prénom : ........................................
Adresse :.................................................................................

STAGES

ÉTÉ /2020

Ville et code postal : ........................................................................................
N° de téléphone :..............................................................................................
E mail :.............................................................................................................
Date de naissance : .........................................................................................
Personne à contacter en cas d’accident :
........................................................................................................................
N° de téléphone d’urgence : .............................................................................

★ SEMAINES DU STAGE (3 jours maximum / semaine)
★ du 6 au 10 juillet
★ du 15 au 17 juillet
★ du 20 au 24 juillet
★ du 17 au 21 août
★ du 24 au 28 août
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Sous réserves des salles et nombre d’inscrits.

★ Club et Niveau de joueur(euse) saison 2019/2020 :
........................................................................................................................
N° de licence ………………………………………
Après avoir eu connaissance des conditions d’inscription et de la réglementation
du stage, les parents ou le tuteur légal autorisent, par ce présent document,
l’enfant à participer au stage d’été.
Transmettre un certificat médical autorisant la pratique sportive, le justificatif
de la CAF (quotient familial) ainsi que le chèque libellé à l’ordre de l’EBC .
Signatures :

★ 6 au 10 juillet
★ 15 au 17 juillet
★ 20 au 24 juillet

(sous réserve du nombre
d’inscrits)

★ 17 au 21 août
★ 24 au 28 août

★ ouvert à tous : licenciés EBC, extérieurs
et débutants
★ de U7 à U13 ou moins de 13 ans
COMPLEXE DE MAZAIRE, LA CHAPELLE-SUR-ERDRE

Inscriptions :

www.erdre-basket-club.fr

STAGES D’ÉTÉ
Réglementation du stage
★ INSCRIPTIONS / INFORMATIONS ÉTÉ 2020
• 3 journées par semaine maximum par enfant.
• Capacité maximum de 16 enfants par journée.
Pour tous renseignements, appeler :
• Loïc Gautier au 06.64.20.95.70 ou par mail : loicgautier@sfr.fr
• Grégory Serain au 06 74 48 40 30 - mail: gregoryserain@gmail.com
Les fiches d’inscription seront à leur remettre ou à envoyer au :
7 impasse Polymnie 44470 Carquefou (Loïc Gautier)

★ TARIFS DU STAGE

Taux d’effort basé sur le quotient familial - CAF
• Le prix de la journée = quotient familial x 0,011 €.
• En cas d’absence d’un justificatif de la CAF, il sera appliqué d’office
un quotient de 1 730.
• Une fois l’engagement et les cotisations versés, nous considérons
l’inscription comme définitive et le remboursement ne pourra
s’effectuer qu’avec la présence d’un certificat médical à hauteur de 50%.
• Date limite d’inscription : 28 juin 2020.
• Pour toute information sur le déroulement du stage, n’hésitez pas à
consulter le site d’Erdre Basket Club: http:/www.erdre-basket-club.fr

★ ENCADREMENT TECHNIQUE
L’encadrement technique sera assuré par des éducateurs sportifs diplômés.
Nous distinguerons 3 niveaux de joueurs : débutant – confirmé –expérimenté.
Nous disposerons au minimum d’un entraîneur pour dix stagiaires,
ce qui correspond aux conditions normales rencontrées dans les clubs.
Une attestation de stage peut être fournie sur demande.

★ DÉROULEMENT D’UNE JOURNÉE-TYPE
★ 9h / 9h 30 : accueil.
★ 9h30 / 12h : travail des fondamentaux par atelier et groupe de niveau.
★ 12h / 14h : pause pique-nique.
Chaque stagiaire devra apporter son repas.
Une salle sera prévue et l’encadrement sera présent durant ce repos.
★ 14h / 17h30 : concours, 2 ball, tournois, tests...
★ 17h30 : fin du stage. Un animateur est présent jusqu’à 18h.

★ ASSURANCES
Les stagiaires licenciés sont couverts par l’assurance prévue avec
leurs licences de basket.
Les stagiaires non-licenciés doivent fournir une attestation de leur compagnie
d’assurance précisant qu’ils sont couverts pour eux et pour les accidents causés à
tiers lors d’activités sportives. L’association Erdre Basket Club dégage toute
responsabilité en cas de vol de biens personnels ainsi que pour tous dommages
corporels liés à l’utilisation de ses installations et services.

★ AUTORISATION PARENTALE
Les parents ou tuteurs légaux pour les mineurs autorisent l’enfant à participer au
stage d’été de la Chapelle-sur-Erdre et permettent aux responsables du stage de
prendre toutes les mesures d’urgence concernant l’enfant en cas d’accident ou tout
autre cas grave, nécessitant une hospitalisation ou une intervention chirurgicale
avec anesthésie générale. Si problème de santé particulier, le signaler par
un certificat médical.

