
Stage  du Basket Club Basse-Goulaine 

Octobre 2019 
 

2 sessions : 

Lundi 21, mardi 22 et mercredi 23 octobre pour les catégories U13, U15 et U17 

Lundi 28 et mardi 29 octobre pour les catégories U9 et U11 

 

Pour  les jeunes nés entre 2012 et 2003 

(Catégories U9 à U17) 

Encadré par 

Benjamin Soumille et Alexandre Sigoignet 

 

Accueil salle de Goulaine à partir de 9h 

Journée de 9h30 à 17h (prévoir le picnic) 

Programme : 

Fondamentaux individuels et perfectionnement 

Fondamentaux pré-collectifs 

Basket Fauteuil 

Concours, matchs et tournois 

(Récompenses pour chaque session) 

 

Pour vous inscrire, merci de compléter le présent document en remplissant les informations ci-

dessous dans les zones encadrées, et de l’envoyer en pièce jointe à l’adresse mail suivante : 

stages.bcbg@gmail.com 

Tarif : 45€ pour la 1ère session, 30€ pour la 2ème (15€ par jour). Si plusieurs enfants de la même 

famille, 39€ la 1ère session et 26€ la 2ème (13€/jour) 

 

Nom :        Prénom : 

Date de Naissance : 

Adresse : 

Téléphone pendant le stage :      Courriel : 

Recommandations médicales : 

 

Participation (choisir une session ou les deux) : 

□ SESSION 1 (U13, U15 et U17 : Lundi 21, mardi 22 et mercredi 23 octobre 2019 

□ SESSION 2 (U9 et U11) : Lundi 28 et Mardi 29 octobre 2019 

 

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. 
LE CLUB SE RÉSERVE LE DROIT D’ANNULER LE STAGE SI LE NOMBRE D’INSCRITS EST INSUFFISANT. 
 

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. 

 

Je m’engage par le présent document à régler au 1er jour du stage les frais d’inscription (espèces ou 

chèque à l’ordre du BCBG). 

 

Date et signature : 

 

 

 

 


