AUTORISATION
PARENTALE

TARIFS

BERRWILLER

BCBS

Du lundi 9h au vendredi 16h30

S TA F F E L F E L D E N

STAGE
du 17 au 21
août 2020

Je soussigné(e)
mère, père, tuteur légal* de l’enfant
(Nom, Prénom)

Pour une semaine de stage
en demi-pension

autorise le responsable du camp BCBS Basket à prendre
toute décision médicale urgente quant à la santé de mon
enfant, certifie qu’il est assuré et licencié à la FFBB au moment du stage, et prends note que mon enfant peut être
renvoyé du stage si son comportement perturbe le bon
déroulement de celui-ci.
J’autorise / n’autorise pas* la prise de photo de mon
enfant par le BCBS durant le stage pour diffusion aux stagiaires par après.
Indications médicales concernant le stagiaire (allergies,
traitements…) ET indications alimentaires :

185 €

200 €

Réduction de 15€
pour le 2ème enfant (ou plus)
de la même famille

Toute désinscription moins de 30 jours avant le début de stage
verra des frais de 50% prélevés, sauf raison médicale justifiée.

8e camp

BCBS

1 tenue &
1 gourde offertes

Numéro de téléphone à joindre
en cas d’urgence :

Fait à
Le ….………/…………./ 2020

Pour tout renseignement,
adressez-vous à Jérémy Mercier :
stage.basket.berrwiller@gmail.com
(de préférence)
Ou au 06.77.45.00.89

Renseignements complémentaires sur

Signature :

www.bcbs-basket.fr

Rubrique Nos Manifestations / Camp BCBS
*Rayer la mention inutile

BC Berrwiller Staffelfelden

Conception et impression Agence

J’accepte /Je n’accepte pas* que mon adresse mail soit
diffusée aux parents de mon secteur pour organiser un
covoiturage, dans un esprit de développement durable.

ORGANISATION

JOURNÉE TYPE

FICHE
DE RENSEIGNEMENT
A ENVOYER À : Jérémy Mercier
1b rue des artisans - 68500 BERRWILLER

9h – 9h30 :
> Accueil des stagiaires
Où ?
A la Salle de Sport de Berrwiller,
située route de Hartmannswiller.

Quand ?
Pendant 5 jours,
du lundi 17 au vendredi 21 août 2020.

Pour qui ?
Les joueurs et joueuses né(e)s
entre 2002 et 2011.
Le stage est ouvert aux licenciés FFBB.

A quelle heure ?
De 9 heures à 16 heures 30.

9h30 – 10h15 :
> Échauffement commun sur les différents
fondamentaux individuels et le tir

10h15 – 11h45 :
> Entraînement par groupes de niveau
11h45 – 13h30 :
> Repas et animations diverses
13h30 – 14h15 :
> Echauffement basé sur le tir.
14h15 – 15h15 :
> Entraînement par groupes de niveau
15h15 – 16h15 :
> Tournoi
16h15 – 16h30 :
> Bilan de la journée et retour au calme

Club :
N° de licence :
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Sexe :
F

/

/

M

Adresse :

Code Postal :
Ville :
Téléphone :
E-mail parents :
Taille de T-Shirt :
XXS
XS

S

M

L

XL

J’accepte que mon adresse mail soit diffusée aux stagiaires
de mon secteur pour organiser du covoiturage.
- Joindre le règlement par chèque à l’ordre de « BCBS », ainsi
que l’autorisation parentale ci-jointe.
A la réception de l’inscription, un e-mail de confirmation vous sera
envoyé.
- Préinscription possible par mail, mais inscription définitive seulement à la réception du paiement.
- En cas d’un trop grand nombre d’inscriptions, les places seront
réservées aux premiers inscrits (55 places maximum dans un
premier temps).

