
 

 

 

 

 

5ième Stage de basket 

Performance U9 à U20 

Pour les enfants U9 à U20 du club filles et garçons. 

 

Quand: sur 5 jours sous l’encadrement de plusieurs entraîneurs du 

club. Possibilité de s’inscrire à la journée et à la demi-journée 

Le coût : 80 euros pour les 5 jours, 20 euros à la journée. 

Règlement par chèque ou espèces. Nous acceptons la carte 

collégiens de Provence et coupons sport ANCV.   

Inscription: Le nombre d'inscrits sera limité. Alors n’attendez 

pas et inscrivez-vous vite via le bulletin de cette plaquette !! 

Attention: nous nous réservons le droit d’annuler ce stage si un 

nombre minimum  de jeunes n’était pas atteint (10 jeunes au 

minimum) 

Merci de retourner le bulletin d’inscription et le règlement associé à : 

 BC ETOILE 

Maison des associations, 4 rue Edouard Amalbert, 

 13 850 Gréasque. 

 Pour tous renseignements vous pouvez contacter 

Nora au 06 33 09 03 98  

 

INSCRIPTION / AUTORISATION 

   

Je soussigné(e): _________________________ autorise mon enfant   

__________________ âgé de _________ans à participer au stage 

Basket-ball « PERFORMANCE » organisé par le BC Étoile  

 Mon enfant participera à ce stage de 9h00 à 17h00 les jours suivants 

(cocher les cases) : 

☐ Lundi   ☐ Jeudi 

☐ Mardi   ☐ Vendredi 

☐ Mercredi 

Je joins à cette autorisation le règlement correspondant de ________ 

euros (80€ pour la totalité du stage ou 20€ par journée) par espèces 

ou chèque à l’ordre du « Basket club de l’Étoile ». La carte « 

Collégien de Provence » est acceptée ainsi que les coupons sport 

ANCV. Numéro de carte Collégien de Provence : _______________ 

 J’ai bien noté que mon enfant devra apporter son pique-nique qui 

sera pris en commun le midi sous l’encadrement des animateurs.  

 En plus de ma tenue de basket (short, maillot, baskets) prévoir un 

sac de sport avec: claquettes ou sandales, affaires de rechange 

(short, t-shirt, chaussettes, …), bouteille d’eau personnalisée, …  

 En cas de besoin, les animateurs de ce stage pourront me joindre   

au : ___________________ ou au ___________________. 

Signature 

VACANCES FEVRIER 2019 

18 au 22 Février  

Gréasque 

 

  


