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BASKET CAMP OCTOBRE 2016 du 24 au 27/10 
Formulaire inscription stagiaires  

 

INFOMATIONS SUR LE STAGE :  

 

Le stage se déroule du 24 au 27/10/2016 au Gymnase Langenargen de Bois le roi.  

Chaque jour, les participants (es) sont accueillis (ies) de 14h à 17h pour les ateliers basket. A partir de 17h les enfants seront libres 

de rester au gymnase ou de rentrer chez eux. Un gouter leur sera servi à 17h. Les éducateurs resteront au gymnase avec les enfants 

de 17h à 18h et ce temps sera consacré à la récupération et aux jeux. Ce stage s'adresse aux Filles et Garçons de 11 ans (2005) à 

19 ans. Des groupes en fonction du niveau, de l’âge, des catégories et du sexe seront mis en place durant le stage pour favoriser 

l’épanouissement des enfants.  

Le stage sera encadré par des éducateurs diplômés du club et par Thierry ZIG ancien Pro (Paris, Saragosse, International, etc....). 

Vous pouvez consulter son palmarès sur https://fr.wikipedia.org/wiki/Thierry_Zig   

Dans le cas où le stagiaire ne participe pas au stage et qu'il n'a pas annulé sa participation avant le 20/10/2016, la somme de 50€  s’il 

est licencié ou de 65€ s’il est extérieur sera due. 

 

Nom   
Prénom   
Date de Naissance   
Catégorie   
Sexe (cochez la case) M   F     

Adresse email des parents   
Adresse email participant   
Tel Portable des parents   
Tel portable participant    
Adresse postale   
    

Licencié (cochez la case)   oui    non  

 

Si le joueur (se) est non licencié un certificat médical est à remettre le premier jour du stage 

Club dans lequel le participant est licencié   
Taille en cm   

 

Autorisons L'USB Basket à utiliser l’image (photographie ou vidéo) de notre enfant sur ses différents supports (Site Web, Presse, 

Diplôme, Film, Brochures, Affiches…). 

Autorisons L'USB Basket à donner un gouter sucré à notre enfant durant le stage. 

Je règlerai la somme de 50€ le premier jour du stage ou de 65€ si je ne suis pas licencié à l’USB ou ASC (Cheque à l'ordre de l’USB 

Basket). J’ai bien pris note des règles d’annulation. 

 

 

. Le………………………………….à……………………………………SIGNATURE : 

 

 

Fiche d’inscription à renvoyer par email à usboisleroibasket@gmail.com  

Pour tout renseignement vous pouvez contacter le 06 87 93 41 89 

 


