STAGE BASKET-BALL AU BCPR (PENDANT
LES VACANCES DE PAQUES POUR
LES ENFANTS NÉS ENTRE 2005
ET 2012) :
AVIS A TOUS : RIEN DE PREVU POUR LES VACANCES D’AVRIL 2020, ÇA
TOMBE BIEN, PARTICIPEZ AU STAGE BASKET-BALL DU BCPR DU LUNDI
6 AVRIL AU VENDREDI 10 AVRIL 2020 DE 9H A 17H.
Responsable du stage : Fabrice NEJIN (06.07.47.94.36). Encadrants (à confirmer). Lieu : Gymnase
Joliot Curie.

MODALITES D’INSCRIPTION :
Le stage de Basket-Ball organisé par le BCPR est ouvert à tous les enfants, licenciés ou non, catégories
U8 à U15 (nés entre 2005 et 2012) et aptes à pratiquer le Basket-Ball.
Pour que l’inscription soit définitive, le dossier doit être complété et déposer dans la boite aux lettres
du Club avant le 27 mars 2020 dernier délai :
•
•
•

Fiche d’inscription remplie et obligatoirement signée de la personne détenant l’autorité
parentale.
Règlement par chèque à l’ordre du BCPR joint à la fiche d’inscription
Certificat médical obligatoire pour les non licenciés d’un club de Basket-Ball ou n° de licence
FFBB pour les licenciés d’un autre club que le BCPR

Possibilité de s’inscrire sur le forfait 5 jours ou à la journée. 2 jours à minima dans la semaine par
enfant. Repas du midi non inclus, goûter inclus.
Tarifs :
•
•
•
•

Forfait jour (2j minimum) par enfant : 20 € par jour
Forfait 5 jours pour un enfant : 80 €
Remise pour 2 enfants inscrits sur un tarif 5 jours : -10 € sur le total
Remise pour 3 enfants inscrits sur un tarif 5 jours : -20 € sur le total

Nous nous réservons le droit d’annuler le stage si nous jugeons que toutes les garanties ne sont pas
réunies pour assurer le bon déroulement de celui-ci. Dans ce cas, le BCPR s’engage à rembourser
l’intégralité des sommes perçues. Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement ou
en cas d’absence.
Afin de prévoir la logistique (maillots, ballons...) et l’encadrement, nous vous prions de bien vouloir
nous retourner vos inscription(s) et règlement sous enveloppe avant le 27 mars 2020 à l’attention du
secrétariat BCPR. Enveloppe à déposer dans la boite aux lettres à l’extérieur du Gymnase Joliot
Curie, mentionner Stage Basket-Ball sur l’enveloppe. Une confirmation d’inscription sera envoyée par
email.
< Basket Club du Plessis-Robinson (BCPR). Agrément « Jeunesse et Sport » 92S316 APS ET001041 APE 926C. SIREN 383 758 000 00020 >
< Secrétariat : Complexe Joliot Curie, 3 allée Robert Debré, 92350 Le Plessis-Robinson. Email : bureaudubcpr@gmail.com >
< Président : Fabrice NEJIN, Tél : 07.89.33.29.95 ! www.plessis-robinson-basket.com >
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PLANNING DU STAGE :

•
•
•

• 9h : accueil des basketteurs et basketteuses au Gymnase Joliot Curie
• 9h30 à 10h : ouverture des vestiaires, mise en place du matériel
• 10h à 12h30 : basket par niveau, échauffement, fondamentaux...
12h30 à 13h30 : déjeuner sur place, chacun amène son pique-nique,
13h30 à 16h : jeux, matchs...
16h à 17h : l’heure du goûter, fourni par le Club, puis temps libre jusqu’à 17h maxi !

Le stage se finit après le goûter, vous pouvez venir récupérer les enfants à partir de 16h15.

EXEMPLE DE TARIFS POUR 3 ENFANTS
INSCRITS (2 FORFAITS 5 JOURS ET UNE
INSCRIPTION A LA JOURNEE*) :

Nom

Prénom

Date de
naissance

Lundi, Mardi, Mercredi,
Jeudi, Vendredi

Doe

John

11/07/2012

20x2=40 €

Doe

Liam

24/05/2010

80 €

Doe

Kylie

15/01/2005

80-10=70 €

Total à régler par chèque à l’ordre de « BCPR »
avant le 27 mars 2020 dernier délai...

Total

190 €

* 2 jours à minima pour les inscriptions à la journée. 2 jours = 2x20€. 3 jours = 3x20€ etc...

< Basket Club du Plessis-Robinson (BCPR). Agrément « Jeunesse et Sport » 92S316 APS ET001041 APE 926C. SIREN 383 758 000 00020 >
< Secrétariat : Complexe Joliot Curie, 3 allée Robert Debré, 92350 Le Plessis-Robinson. Email : bureaudubcpr@gmail.com >
< Président : Fabrice NEJIN, Tél : 07.89.33.29.95 ! www.plessis-robinson-basket.com >
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BULLETIN D’INSCRIPTION STAGE
BASKET (1/2) :
" Pages 3 et 4 à remplir pour inscription au stage de Basket du lundi 6 avril
au vendredi 10 avril 2020 au gymnase Joliot Curie de 9h à 17h.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NOM, PRENOM, DATE DE NAISSANCE DU OU DES ENFANTS À INSCRIRE :
Nom (1) : __________________________
Date de naissance (1) : ___________

Prénom (1) : _______________
Catégorie (1) : _____________

N° LIC. FFBB si non licencié BCPR (1) : __________________
Nom (2) : __________________________
Date de naissance (2) : ___________

Prénom (2) : _______________
Catégorie (2) : _____________

N° LIC. FFBB si non licencié BCPR (2) : __________________
Nom (3) : __________________________
Date de naissance (3) : ___________

Prénom (3) : _______________
Catégorie (3) : _____________

N° LIC. FFBB si non licencié BCPR (3) : __________________
Nom

Prénom

Date de
naissance

Lundi, Mardi, Mercredi,
Jeudi, Vendredi

Total

€
€
€
Total à régler par chèque à l’ordre de « BCPR »
avant le 27 mars 2020 dernier délai...

€

Une fois rempli, imprimer les pages 3 et 4 et joindre votre règlement dans l’enveloppe avant la date
limite ! Enveloppe à déposer dans la boite aux lettres à l’extérieur de Joliot Curie à l’attention de :
SECRETARIAT BCPR, STAGE BASKET « 04/2020 »
< Basket Club du Plessis-Robinson (BCPR). Agrément « Jeunesse et Sport » 92S316 APS ET001041 APE 926C. SIREN 383 758 000 00020 >
< Secrétariat : Complexe Joliot Curie, 3 allée Robert Debré, 92350 Le Plessis-Robinson. Email : bureaudubcpr@gmail.com >
< Président : Fabrice NEJIN, Tél : 07.89.33.29.95 ! www.plessis-robinson-basket.com >
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BULLETIN D’INSCRIPTION STAGE
BASKET (2/2) :

REPRESENTANT LEGAL :
Nom, prénom du représentant légal : ______________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________
Tel portable du représentant légal : _______________________________________________
Email du représentant légal : ____________________________________________________
Etat de santé des enfants inscrits. L’enfant ou les enfants inscrits suivent-ils un traitement, si oui
précisez quel traitement ? _______________________________________________________
Outre le représentant légal signataire, autre(s) personne(s) habilitées à venir chercher le ou les
enfants inscrits : ______________________________________________________________
AUTORISATION PARENTALE :
Je soussigné(e) __________________________Père/Mère/Tuteur (rayer les mentions inutiles),
représentant légal, déclare exact les renseignements portés sur ce bulletin d’inscription et autorise
mon ou mes enfants inscrits, à participer à toutes les activités organisées pendant le stage. De plus
j’autorise le responsable du stage, à prendre, le cas échéant, toutes mesures (appel aux services de
premiers secours, hospitalisation, intervention) rendues nécessaires par l’état de mon enfant ou d’un
de mes enfants.
Date :

Signature :

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pour toute question, contacter Fabrice NEJIN, fabrice.nejin@hotmail.fr ou 06.07.47.94.36.
Sportivement, Le Bureau du BCPR
https://www.plessis-robinson-basket.com/
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