Le club organise plusieurs stages afin de retrouver un collectif entre les équipes
de chaque catégorie avant la reprise de la saison. C’est aussi l’occasion de
pratiquer le basket après cette longue trêve.
Les stages seront assurés par Elise VERON

Pour les U11 Féminins et Masculins, le stage aura lieu du lundi 21 au
mardi 22 août, à Montrevault.
Tarif du stage : 20€

Pour les U13 et U15 Féminines, le stage aura lieu du mercredi 23 au
vendredi 25 août, à Montrevault.
Tarif du stage : 30€

Pour les U13 et U15 Masculins, le stage aura lieu du lundi 28 au
mercredi 30 août, à Montrevault.
Tarif du stage : 30€
Apporter un pique-nique pour les repas du midi

› Réponse à rendre pour le 21 juillet au plus tard, à Elise VERON, au 2
allée des marronniers à Saint Pierre Montlimart
A Retourner :

Formulaire
d’inscription

Règlement du stage en fonction
des catégories (20 ou 30€)

Règlement
d’intérieur

Si vous avez des questions, ou besoin de renseignements, n’hésitez pas à me contacter
06 41 91 19 40 ou elise.veron09@live.com

Fiche d’inscription
Cocher la période du stage, puis la catégorie de votre enfant.

Stage du 21 au 22 août :
o U 11 Féminines
o U 11 Masculins

Stage du 23 au 25 août :
o U 13 Féminines
o U 15 Féminines

Stage du 28 au 30 août :
o U 13 Masculins
o U 15 Masculins

Nom : …………………………….

Participera au stage

Prénom : …………………………

Ne participera pas au stage

En cas de besoin, merci de me transmettre votre numéro de téléphone :
………………………………..

Règlement intérieur
● L'enfant est placé sous la responsabilité et l'autorité de l'équipe d'encadrement dès son
arrivée et jusqu'à la fin de la séance.

● En cas d'absence, merci de prévenir Elise.

● Un manquement grave de discipline susceptible de nuire au bon déroulement du stage ou
de mettre en danger les participants peut être un motif d'exclusion.

● Les parents attestent d'une assurance en responsabilité civile couvrant d'éventuels
dommages causés à autrui.

● J'autorise la direction à prendre les mesures nécessaires en cas d'urgence.

J’atteste avoir pris connaissance du règlement du stage :
Signature des parents

Signature de l’enfant

