
ESPACE D’ANIMATION ET D’ENTRAÎNEMENT :
Missions Africaines à HAGUENAU

  ESPACE HÉBERGEMENT :
Séminaire de Jeunes de WALBOURG

Lien « Hébergement Walbourg » 
www.seminairedejeunes.com

DATES DE STAGES 2019
q Stage B1        du lun 08 au sam 13 juillet 2019
q Stage B2        du lun 15 au sam 20 juillet 2019
q Stage B3        du lun 22 au sam 27 juillet 2019
q Stage B4        du lun 29 au sam 03 août 2019
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Rebondir
pour 

grandir !Eté 2019

Pré-inscription en ligne sur le site :

www.stages-basket.com

LE MATINTravail des  fondamentaux

LE SOIR

Veillées  

et jeux

Responsable technique des stages :
Marie-Christine UHLEN Brevet d’état 2e degré

Les stages sont placés sous la responsabilité 
de l’Association Stages Sportifs Alsace.

APRÈS-MIDI
Stratégies  

et tournois

Acompte

LES TARIFS
pour une semaine

345 €Tarif en pension complète
(du lundi 8h au samedi 10h) 

Remise de 15€ pour la pension complète 
• pour 2 enfants et plus d’une même famille

•  pour les comités d’entreprise et tout  
envoi groupé de 5 stagiaires

330 €

Tarif en demi-pension 
(places limitées à 20 pers.)

235 €

120 €
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FICHE D'INSCRIPTION 
ET AUTORISATION PARENTALE

INSCRIPTION À RETOURNER À : Stages Sportifs Alsace - Marcel SCHNEIDER - 29 rue de la Chaux - 67500 Weitbruch - Tél. 03 88 06 10 32
Retourner le bulletin d’inscription en joignant un acompte de 120 € à l’ordre de “Stages Sportifs”

Cochez la case de votre choix : RÉGIME : q Interne q Demi-pensionnaire
STAGE RETENU :    q Stage B1    q B2     q B3     q B4 

Nom : .....................................................Prénom : ...............................................Date de naissance :............................................ 

Adresse :  .................................................................................Code Postal :...................... Villle : .................................................... 

Club : .......................................................e-mail : ................................................................................Tél. :.......................................... 

Je soussigné (mère, père, tuteur légal) : ....................................................................................................................................
Autorise mon fils/ma fille :...............................................................................................à partiper au stage de basket et aux 
déplacements et sorties liés aux activités du stage. J’autorise la prise en charge médicale pour tout incident surve-
nant pendant le séjour. 

Je donne l’autorisation aux Stages sportifs Alsace 
- de photographier ou filmer notre enfant
- de publier, de diffuser la photographie et le film le (la) 
représentant pour les usages suivants : illustration du 
blog des stages, communication via les réseaux sociaux 
pendant la durée des stages (Facebook, Twitter, Snapchat)
Les vidéos sont hébergées chez Dailymotion.
Les prises de vue porteront sur des séquences de la vie des stages (en-
traînements, tournois, animations, déroulement de la journée). 
Les stages basket Alsace s’interdisent de procéder à une exploitation 
autre que celle définie ci-avant susceptible de porter atteinte à la digni-
té, à la réputation ou à la vie privée de votre enfant.

Date et signature :

www.stages-basket.com

STAGES BASKET ALSACE

@ STAGESBASKET

STAGESBASKET

Retrouvez-nous aussi sur…

Crédit Mutuel Haguenau Sud : 30, route de StraSbourg
Crédit Mutuel Saint-arbogaSt : 4, route de SoufflenHeiM

Crédit Mutuel Haguenau grand rue : 59, grand rue

278_9a 100x42 cm haguenau.indd   1 09/01/13   15:32

• Pour tout renseignement :

Marcel SCHNEIDER
stages-sportifs-alsace@orange.fr 
Tél. 03 88 06 10 32

J’aimerais être en chambre (2 pers.) avec :....... ................................................................................................
(Les demandes groupées seront prioritaires mais nous ferons notre possible pour toutes les satisfaire.)

TAILLE T-SHIRT :      q 9-11ans     q 12-14 ans      q S       q M       q L        q XL


