
  

 

 
 

 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION STAGE 
D’ETE 

28/29/30 AOUT 2015 
 

     Ne tardez pas à déposer vos dossiers. Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre 
d’arrivée dans la limite du nombre de places prévues. 

 
 
Dossier à remettre à Mr MAHE Jean- François ou Mme BLOT Annie avant le 

  

28 mai 2015  
Avec: 
 

• La fiche d’inscription 
• La fiche d’autorisation 
• Un chèque de 60 € à l’ordre du BCBL  

- 55 € par enfant si deux enfants d’une même famille 
 
Pièces jointes : 
 

• Invitation aux parents  
• Planning  
• Fiche d’inscription 
• Fiche d’autorisation 

 
Trousseau conseiller : 
 

• 1 matelas auto-gonflant individuel 
• 1 duvet (+ oreiller si nécessaire) 
• 1 paire de basket (si possible pas neuve) 
• 1 paire de chaussure de sport 
• 1 paire de tong ou claquette 
• 1 jooging + tenue pour jouer 
• de quoi se changer pour 2 jours + trousse de toilette  
• 4 à 5 paires de chaussettes 

 
 
 
 
 
Pour tous renseignements contacter le : 06 01 33 26 22 ou 06 03 86 11 93 
 
 
 



 

Pour la 9éme édition 
Retrouve les encadrants diplômés du BCBL 

 

 

 

Ce stage s’adresse aux filles et aux garçons qui désirent s’amuser 
et progresser dans leur sport qu’ils soient débutants ou 

confirmés catégories poussin(e)s à catégories poussin(e)s à catégories poussin(e)s à catégories poussin(e)s à juniorsjuniorsjuniorsjuniors. 
 

 

 

PROGRAMME 
 

Vendredi 

16h30 Rassemblement 
17h30-19h30  Travail individuel 

20h00-20h30 Repas 
20h30-22h00 Séance shooting (poussin(es) arrêt 20h00) 

22h00-22h30  Douche/coucher 
 

Samedi 

Réveil 8h00 Petit déjeuner / toilette 
9h00-12h00 perfectionnement du jeu collectif offensif 

12h00-14h00 Repas 
14h00-16h00  perfectionnement du jeu collectif défensif 

16h00-16h30 Goûter 
16h30-19h00 Jeu concours (meneur et tirs 2 et 3 points) 

19h00-20h00 Repas 
20h00-22h Jeu intervilles 

22h-23h00 Douche/coucher 
 

Dimanche 

8h00 Réveil petit déjeuner / toilette 
9h00-12h00 Jeu concours / match par catégorie 

12h00-13h30 Repas 
13h30-17h00 match par catégorie 

17h00 Fin de stage pot de l’amitié pour tous avec remise des 
récompenses 



 
 

            
                 
 
Nom : ..............................      .................. Prénom : ...................................................... 
 
Nom du représentant légal : ..........................................................................................  
 
N° de licence du stagiaire : …………………….…. ………………………… …………….. 
 
Catégorie :…………………………..    Division : …………………………………………... 
 
Date de naissance : .............................. Lieu de naissance : ................................... … 
 
Sexe : M �  F � 
 

Adresse : ....................................................................................................................... 
 
Code Postal .............................. Ville : .......................................................................... 
 
Téléphone : ............................................ Portable : ...................................................... 
 
Email : ............................................................................................................................ 
 
Compagnie d'assurance : ...............................................N° du contrat : ............... ........ 
 
N° SS :………………………………….N° mutuelle :………………………………………. 
 
Traitements suivis, allergies : ……................................................................................. 
 
......................................................................................................................................... 
En cas d’urgence prévenir : 
Nom : ........................................................ Téléphone : ................................ 
 
Médecin traitant …………………….…….N° de téléphone médeci n : ........................... 
 
 
Fait à ........................ le ........................... Signature (du représentant légal si mineur) 
 
 
 
 

 

 
 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
 



 
FICHE D’AUTORISATIONS 

 
 
 
 

Décharge de responsabilité 
 
 
Je soussigné(e) ………………………………………….…. 
autorise l’enfant ….…………………………………………………………………….. 
dont je suis le père, la mère, le tuteur (1) à participer au stage de basket organisé par le 
BCBL  St JEAN DE BOISEAU dans les installations sportives du complexe des genêts 
les 28/29/30 août 2015. 
Il pourra être éventuellement transporté dans un véhicule privé appartenant à un dirigeant 
ou un des encadrants du club. 
Je décharge les dirigeants de la section de toute responsabilité, en dehors des activités 
liées à ce stage. 
En cas d’accident, je donne mon autorisation afin que mon enfant reçoive tous les soins 
nécessaires à son état et soit éventuellement hospitalisé. 
 
J'autorise mon enfant à rentrer seul à la maison à l'issue du stage (30 août - 17h00)  
   OUI      -    NON  (1) 
 
Fait à .................................................... le ...........................  

      Signature (du représentant légal si mineur) 
 
 
 
(1) : rayer les mentions inutiles 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

Autorisation d’utilisation d’image 
 
 
 
 
 
Je soussigné(e) ………………………………………………. 
 
autorise l’association BCBL de St JEAN DE BOISEAU à utiliser mon image et/ou celle de 
l’enfant dont j’ai la responsabilité, pour la promotion de l’association et ce sur tous 
supports. Le «droit d’utilisation d’image» n’engage que les documents publicitaires tels 
que site web du club, prospectus, plaquettes…. Sur ces différents supports ne figureront 
en aucun cas quelconques renseignements susceptibles de vous porter atteinte. 
 
Fait à .................................................... le ...........................  

 
Signature (du représentant légal si mineur) 

 
 
 
 
 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Votre inscription fait l’objet d’un traitement 
informatisé. D’après la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relatif à l’informatique et aux libertés, vous avez un droit 
d’accès et de rectification des données vous concernant. 

 



 
   

Dimanche 30 août à partir de 12h 
 

 
 

Si le temps le permet, vous pouvez 
apporter votre pique-nique ou vos 
grillades (barbecue à disposition). 

 
L’après-midi vous assisterez à des 
matchs par catégorie entre les 
stagiaires. 

 
 

A l’issu de la remise des récompenses un pot de l’amitié sera offert vers 17h. 
 

Parents, Grands-parents, Amis, venez nombreux encouragez vos champions 
 
 

L’équipe encadrante 
 

 
 
 
 
 
 


