BASKET CLUB AUDERGHEM

A.S.B.L.

Reconnu par l’A.W.B.B. - Matricule : 0697
Siège social et terrains : Centre Sportif Communal
Chaussée de Wavre 1690 - 1160 Auderghem
Compte bancaire ING : BE32 3100 3525 1102
https://www.bcauderghem.be/

STAGES DE BASKET DURANT L’ETE 2020
POUR FILLES ET GARÇONS DE 4 A 18 ANS
Pour les joueur(se)s débutant(e)s, ces stages sont l’occasion rêvée d’apprendre les fondamentaux du
basket dans une ambiance conviviale.
Pour les joueur(se)s confirmé(e)s, ils offrent la possibilité d’améliorer les connaissances techniques et
tactiques.
INFORMATIONS PRATIQUES :
Date : 6 au 10 juillet 2020 de 9h00 à 16h00
17 au 21 aout 2020 de 9h00 à 16h00
24 au 28 aout 2020 de 9h00 à 16h00
Lieu : Centre sportif d’Auderghem, chaussée de Wavre, 1690 à 1160 Auderghem
Repas : les stagiaires apportent leur pique-nique et collations éventuelles.
Prix : 80 € par personne et par stage (72 € à partir du 2ième enfant de la même famille) si le paiement est
fait par virement bancaire avant le début du stage.
Possibilité de s’inscrire par jour (20€ pour le 1er jour et 15€ pour les suivants)
100€ si paiement sur place.
Une surveillance de 16h à 17h00 est possible moyennant le paiement de 2€ par jour à payer en même
temps que le stage
Assurance : tous les participants bénéficient d’une assurance.
Encadrement : l’encadrement du stage est assuré par Hadhoum KEBBAB et Didier Freson , moniteurs
diplômés ADEPS, entourés de moniteurs supplémentaires, selon le nombre de participants. Qualité et
professionnalisme assurés !
INSCRIPTION :
Les inscriptions doivent se faire auprès d’Anne Busquin au 0473/88 25 65 ou par mail
(bcauderghem@gmail.com). N’oubliez pas de communiquer tous les renseignements demandés sur la fiche
d’inscription.
Le droit d’inscription doit être versé sur le compte BE32 3100 3525 1102 du BC Auderghem. Merci
d’amener la preuve du paiement le 1er jour du stage si vous effectuez votre paiement à la dernière minute.
! ! Etre en ordre de paiement avant le début du stage vous fais économiser 20 euros ! !
Votre correspondant : Anne Busquin Clos du Verger, 7 - 1330 Rixensart
Tél. 02.654.16.08 - GSM 0473.88.25.65
E-mail : bcauderghem@gmail.com
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Bulletin d’inscription :
Fiche administrative et médicale
CONCERNE :

Inscription au stage de basket-ball organisé, par le B.C. AUDERGHEM.
(sélectionnez le ou les stages choisis)

□ STAGE DU 6 AU 10 JUILLET
□ STAGE DU 17 AU 21 AOUT
□ STAGE DU 24 AU 28 AOUT

□ SURVEILLANCE DE 16 A 17H
□ SURVEILLANCE DE 16 A 17H
□ SURVEILLANCE DE 16 A 17H

Cette fiche doit servir sur le plan administratif et médical si un problème survenait en cours de ce stage. Nous vous
remercions par conséquent de la remplir exactement et complètement. Elle doit être signée par le père et/ou la mère ou
le tuteur légal si le stagiaire est mineur.
Le(s) soussigné(és) : (biffer les mentions inutiles)
Nom du responsable (père – mère – tuteur) ……………………………………………………………………………………
Email :……………………………………………………………………………………………………………… ……………….
N° de téléphone :……………………………………………………………………………………………………………… …….
GSM : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
(où le responsable du stage peut vous atteindre pendant la durée de l'activité).
Autorise(nt) :
Nom et prénom du stagiaire :…………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance :….…………………………………………………………………………………………………………………
Adresse du stagiaire :……………………………………………………………………………………………………………………
Affilié(e) à l’AWBB ? : OUI - NON /dans quel club ? :
……………………………………………………………………………………………………………………………
A participer au stage de basket-ball référencé.
❖ Certifie(nt) qu'il –elle – est physiquement apte à pratiquer l'activité sportive concernée.
❖ Autorise(nt) le responsable du stage à prendre toutes les mesures utiles en cas d'accident ou de maladie.
❖ S'engage(nt) à rembourser les frais médicaux et pharmaceutiques engagés par le Club pour le stagiaire.
❖ Décharge(nt) le Club organisateur de toute responsabilité pour un accident qui serait dû à un trouble fonctionnel
antérieur à ce stage.
Signature(s) :
Le(s) parent(s) ou tuteur
La participation aux activités implique la prise de conscience des risques inhérents à la pratique d'une activité sportive. Le Conseil
d'Administration du Club organisateur et le personnel pédagogique responsable du stage dont question n'encourent aucune
responsabilité pour tout dommage, autre que celui résultant d'une faute grave ou intentionnelle, survenant au cours de la pratique
des activités programmées.
A renvoyer à : Anne Busquin

Clos du Verger, 7 - 1330 Rixensart
Tél. 02.654.16.08 - GSM 0473.88.25.65
E-mail : bcauderghem@gmail.com

