
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 
 

Stage à la journée avec repas 

Bulletin d’inscription : 

J’inscris (Nom)………………………………………… (Prénom)…………………………..au stage 
de basket à la journée avec repas les jours suivants : 

   Tarif licencié BCVB   Tarif « extérieur» 
           (avant le vend 8 avril) (après le vend 8 avril) 
 Lundi  18 avril □ 15€          20€   20€ 
Mardi  19 □ 15€          20€   20€ 
Mercredi 20 □ 15€          20€   20€ 
Jeudi 21 □ 15€          20€   20€ 
Vendredi  22 □ 15€          20€   20€ 
 

Semaine □ 60€          80€   80€ 
 
Pour les enfants extérieurs au club ET non licenciés FFBB ajouter 3€ d’adhésion 
lors de la première participation. Adhésion valable pour toute la saison 2015-
2016. 
 
Régime alimentaire particulier : ………………………………………………………………. 

Allergies alimentaires :  ………………………………………………………………. 

Autorisation parentale : 

Je soussigné (Nom/prénom) …………………………………………..…….. mère/père/tuteur 

légal de l’enfant (Nom/Prénom) ………………………………………………………………….……… 

Autorise mon fils/ma fille à participer au stage de basket organisé par le BCVB. 

J’autorise l’encadrement à prendre toutes les mesures nécessaires en cas 

d’urgence. 

Je tiens à être informé au N° de téléphone suivant :       /       /       /       /  

J’autorise mon fils/ma fille à venir et rentrer seul du stage. 

Signature :   

Du 18 au 22 avril 
PALAIS DES SPORTS 
Villefranche s/ Saône 

Filles & Garçons 

Réduction si inscription rendue avant le 8 avril 

Né(e)s entre 2005 et 2008 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Au Programme : 

Matinée : 

Entraînements Basket 

Après-midi : 

Activités Multisports et concours 

 

Des activités multisports inédits sur les stages… 

 

Vendredi après-midi le traditionnel TOURNOI ! 

 

  Les enfants sont accueillis entre 9h et 9h30 et peuvent être récupérés 

entre 17h et 17h30 

  Certaines activités multisports peuvent avoir lieu en extérieur, prévoir 

une deuxième paire de chaussures. 

  Repas sont pris en commun. 

  Un tour de rôle sera mis en place pour la préparation du goûter.  

Renseignements : 

Yoann Mille 
06.63.07.23.07 

bcvb@wanadoo.fr  

Merci aux partenaires des stages Mini Basket du BCVB 

              

 

                 

 

 

Plus d’informations sur 

>  www.bcvb.net  < 

mailto:bcvb@wanadoo.fr

