STAGE JUILLET 2021
Le BVABC organise deux semaines de stage au démarrage des vacances d’été 2021.
Les stage se dérouleront du Lundi 05 au Vendredi 09 juillet 2021 et du lundi 12 au vendredi 16
juillet 2021 au gymnase Fernandez de La Fare et sera encadré par notre duo d’entraîneurs, Patrick
DANZO (diplômé d’Etat de Basket-Ball) et Clément DELACOURT (diplômé fédéral).
Les activités débuteront à 9h30 pour finir à 16h30.
Pour les non licenciés : fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique du
sport et une attestation d’assurance en responsabilité civile.
Une garderie sera possible de 8h45 à 9h30 et de 16h30 à 17h30 moyennant 1€ de participation par jour et par enfant.

Prévoir le picnic pour le midi.
Le prix de ce stage est de 80€ par enfant pour les 5 jours (64€ pour la deuxième semaine) ou 20€00
par enfant pour chaque jour de votre choix. (Tarif dégressif pour les fratries)

Partie à nous retourner dûment complétée accompagnée du règlement par chèque au plus tard le premier jour de
partcipation au stage:

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………….…………………………………….
Inscrit mon enfant ……………………………………………………………………….… Licencié(e) au club en U ………..
Cochez la/les case(s) de votre choix :

□ Aux 5 jours de stage du lundi 05 au vendredi 09 juillet 2021 (80€),
ou
□ Aux 4 jours de stage du lundi 12 au vendredi 16 juillet 2021 (mercredi 14 juillet férié)(64€)
□ Le lundi 05 juillet
□ Le mardi 06 juillet
□ Le mercredi 07 juillet
□ Le jeudi 08 juillet
□ Vendredi 09 juillet

(20€)
(20€)
(20€)
(20€)
(20€)

□ Lundi 12 juillet
□ Mardi 13 juillet
□ Jeudi 15 juillet
□ Vendredi 16 juillet

(20€)
(20€)
(20€)
(20€)

(Aucune inscription ne sera prise en compte sans le règlement par chèque à l’ordre du BVABC)
Date et signature :

Basse Vallée de l’Arc Basket-Club, Maison des Associations - 22, cours Aristide Briand 13580 La Fare les Oliviers
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