
SESSION 1 
LUNDI  8  

& 
MARDI 9 AVRIL 

 

SESSION 2 
MERCREDI 10 

& 
JEUDI 11 AVRIL 

Matinée : 
• Jeux & Ateliers ludiques 
• Concours individuels  
avec récompenses 

 
TOUTES LES PRATIQUES 

SONT REPRESENTEES 
3x3,  Basket inclusif, 
Basket-fauteuil, 5x5 

Après-midi : 
• Tournois 
• Jeux collectifs 

 
 

VENEZ VOUS 
PERFECTIONNER 

 

INSCRIPTION IMPERATIVE AVANT LE 1er AVRIL  



Formulaire d’inscription : 
 

Nom : ……………………………………………Prénom : …………………………………..  

Date de naissance : ……………………... 

Adresse : ………………………………….………………………………………………………………………………. 

 

Téléphone : …………………………………..  Courriel : ……………………….…………@………………………….. 

Recommandation(s) médicale(s) …………………………………………………………………………………….…… 

Participation (merci de cocher la session de stage du joueur) à la session : 

 ⃝ SESSION 1 Lundi 8 & Mardi 9 Avril 

 ⃝ SESSION 2 Mercredi 10 & Jeudi 11 Avril  
 

Les stagiaires sont couverts par l’assurance Basket. 
 
Règlement intérieur : 
L’association dégage toute responsabilité, en cas de vol ou de dégradation, de biens personnels ainsi que des dommages conséquents à l’utilisation de ses 
installations et l’utilisation de ses services. L’encadrement est en droit en cas de débordement d’exclure un participant du stage sans remboursement. 
 

Je soussigné(e) ………………………………………………………… autorise mon enfant à participer au stage organisé par le 
BC Basse-Goulaine, en ayant pris connaissance du règlement intérieur et autorise l’encadrement à prendre toutes les dispositions 
utiles en cas d’incident pendant l’activité. 
J'autorise le BCBG à utiliser les vidéos et photos prises lors du stage 
sur tous les supports éventuels (plaquette publicitaire, site Internet...) 
et ce à titre gracieux, sans aucune compensation. 
         

Inscription stage : 
 
Formulaire d’inscription et chèque 
à l’ordre de BCBG à remettre à : 
 
 Michelle BOUCARD  
 12 rue de la Source 
 44115 BASSE GOULAINE 
 
Ou Benjamin SOUMILLE  

 
 
Le club se réserve le droit  
d'annuler le stage si le nombre 
d'inscrits est insuffisant. 

Date :     SIGNATURE 

 

TARIF POUR U9 à U15 
 
14€ par jour par participant  
 
Si plusieurs inscrits pour 1 même 
famille : 
12€ par 1 jour par participant 
     
POUR LES INSCRIPTIONS APRES  
LE 1er AVRIL : 18€/JOUR 


