
Comme chaque année, le SPCOC Basket organise un stage de Basket /Multisports 

à la Guérinière, du 6 au 29 Juillet, de 9h30 à 17h00 (sauf les 14 et 15/7). Encadrés 

par nos entraineurs diplômés, vos enfants pourront passer une partie de leur été 

à faire du sport et à s’éclater avec leurs copains. 

PROGRAMME 

3 à 4 heures de Basket par jour avec : 
- Formation par ateliers techniques 

-Découverte pour les non-initiés 
 

Jeux multisports et de forêt  
 

Goûter offert 
Conditions d’admission  
Avoir entre 7 et 17 ans   
Certificat médical daté de moins d’1 mois autorisant le sport + attestation 
d’assurance de responsabilité civile (OU dossier de licence basket 2016/2017 
complet) 
Pour les enfants partants seuls du stage le soir : décharge des parents. 
 
Equipement du stagiaire 
Short / tee-shirt / basket  
Casquette / crème solaire  
Short et tee-shirt de rechange  
Pique-nique tous les jours (frigo sur place)  
Grande gourde ou bouteille d’eau   
 
Interdit 
Bijoux, objets de valeur, objets dangereux, objets hi-tech etc…  
 
Tarif du stage : 12 euros/jour  

Attention : tout problème de comportement pendant le stage peut entrainer la 
radiation définitive de l’enfant sans remboursement possible. 

 

FICHE D’INSCRIPTION A REMETTRE AVANT LE 17 JUIN 2016 

Nom de l’enfant :……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Prénom de l’enfant :…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Date de naissance :………………………………………………………………………… Age :………………………… 
 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
Numéro de téléphone des parents : 
Mère :…………………………………………………….…….. Père :………………………………………………………… 
 
Personne à joindre en cas d’urgence et pouvant récupérer l’enfant (nom et numéro de 
téléphone) :……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Indication sur l’enfant (allergies, comportement, lunettes, traitements…) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Cocher la ou les semaines souhaitées : 

o Semaine 1 : du 6 au 08/07/2016                                                                    = 36 euros 

o Semaine 2 : du 11 au 13/07/2016                                                                 = 36 euros 

o Semaine3 : du 18 au 22/07/2016                                                                  = 60 euros 

o Semaine 4 : du 25 au 29/07/2016                                                                 = 60 euros 

                                                                           Total : …………………. Euros 

Pour une inscription à la journée, nous détailler les journées au dos de ce document.  

o Je fournis :    - le certificat médical daté de moins d’un mois autorisant le sport + 

l’attestation d’assurance responsabilité civile OU le dossier de licence COMPLET 

pour la saison 2016/2017 

- Le règlement par chèque à l’ordre du SPCOC Basket ou espèce 

o En cas d’accident, j’autorise le SPCOC Basket à faire transporter par les pompiers 

mon enfant si son état le nécessite. 

o J’autorise la prise de photo de mon enfant et la diffusion sur la page facebook et 

le site internet du club afin de promouvoir le stage. 

o Je décharge le SPCOC Basket de toutes pertes d’objets ou vêtements durant le 

stage. 

Date :……………………………..                  Signature :…………………………… 


