
Le club BPL vous propose ses traditionnels stages de perfectionnement Basket-Ball
pour les vacances scolaires d'hiver 2016.

Une équipe d’entraîneurs diplômés sous la direction de Nicolas Paraskiova (coach NF3)  
accueillera  les  jeunes  basketteurs  et  basketteuses  à  la  salle  le  HETET (stade  Colette  
Besson chemin des cabanettes) au cours des vacances scolaires d'hiver.

Pour les filles et garçons de 10 ans à 16 ans, 
(U11,U13, U15 et U17 débutants ou confirmés)

TARIFS

Première semaine de vacances
du lundi 22/02 au vendredi 26/02

Tous les jours de 9h30 à 16h30 

(repas tiré du sac, prévoir bouteille d'eau, goûter offert)

70 € la semaine

Prix pour les licenciés  
(rajouter 10€ pour les non licenciés)

Tous renseignements et inscriptions => Nicolas Paraskiova 

portable : 06.18.91.35.15

courriel : basket.paysdelunel@orange.fr

PLACES LIMITEES

mailto:basket.paysdelunel@orange.fr


 STAGES SPORTIFS ET DE PERFECTIONNEMENTS DU BPL
saison 2015-2016

Coupon     à     remplir     et     à     rendre     avec     votre     règlement  

Je soussigné(e) M ou Mme …..................................................................................

Autorise mon enfant …...............................................................Age …..................

A participer au stage de basket-ball organisé par le club de basket du Pays de Lunel
qui se déroulera du Lundi 22 Février 2016 au Vendredi 26 Février 2016.

de  9h30 à 16h30  à la salle Le HETET chemin des cabanettes à Lunel.

En cas de besoin, j'autorise les responsables ainsi que les encadrants du stage à organiser le suivi médical 
approprié mais également utiliser tous les moyens de transports personnels ou collectifs nécessaires au 
bon déroulement des activités sportives.

Signature du responsable légal.
Précédé de la mention « Lu et approuvé »

Fait à ….......................... le ….........................

Autres     renseignements     :   Numéro de téléphone à contacter en cas d'urgence :

Cadre réservé au CLUB
 
Règlement : TOTAL  70€  dont ….........        par chèque  et ….............. en espèces.

∣❑∣ Paiement en 2 fois(*)

NB : Pour les non licenciés un certificat médical de moins de trois mois sera demandé

(*) Possibilité de paiement en deux fois, premier règlement encaissé pendant le stage, deuxième règlement encaissé fin Mars.


