
 

 

 

 

Contact (Anthony) 06.22.79.47.61 ou anthonyelandesmauges@gmail.com 

20 Places 

Maximum  



FICHE D’INSCRIPTION 

 

Nom : ……………………………………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

Ville et CP : ……………………………………………………………………………… 

@ : ………………………………………………………………………………………….. 

Personne à contacter en cas d’urgence et numéro de téléphone :  

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Club et Niveau de joueur (euse) saison 2017-2018 : 

…………………………………………………………………………………………………. 

Jour de Présence au stage : Semaine du  30/10  et 31/10/2017. 

Lundi 30/10   Matin   Après-midi       Journée 

Mardi 31/10        Matin   Après-midi       Journée 

 

         Montant à régler : ……………X……………=……………€ 

             (Par chèque à l’ordre de l’ELAN DES MAUGES ou espèces). 

 

Après avoir eu connaissance des conditions d’inscription et 

de la réglementation du stage, les parents ou le tuteur légal 

autorisent, par ce présent document, l’enfant à participer au 

stage de Toussaint 2017. 

 

Signatures : 

 

 

 

 

 

 

Si problème de santé : (Que faire ?) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A conserver 
 

 

Inscriptions / Informations : 
 
Pour tous renseignements appeler : 
Anthony 06.22.79.47.61 ou  
anthonyelandesmauges@gmail.com  
 
  

Tarifs du stage : d’U9 & U11 
          Demi-journée 6€ 

          Journée complète 10€ 

          Complet 2 jours 18€  

           

 
 
 

Technique: 
 

Ce stage permet d’offrir la possibilité aux joueurs (ses) de pratiquer 
le basket et de se perfectionner. Trois niveaux seront créés afin de répondre 
au mieux aux besoins de chaque enfant.  
Pendant ce stage, nous travaillerons les fondamentaux individuels (dribble, 
tir..), les fondamentaux collectifs, l’aspect physique, la préparation mentale, 
ainsi que l’enseignement des valeurs du sport et de l’arbitrage.  
 
 
 
 
 
 
 

Déroulement d’une journée type :  
 
9h45: Accueil des jeunes. 
10h00 : Explication et déroulement de la journée. 
10h15 – 10h45 : Réveil musculaire. 
10h45 – 12h : Ateliers fondamentaux par groupe de niveau. 
 
12h – 13h30 : Pique-Nique (à l’enfant de le prévoir) 
13h30 – 16h30 : Jeux, concours, match, arbitrage…. 
16h30 – 17h00 : Gouter/Douche. 

 
Assurance : 
 
Les stagiaires sont couverts par l’assurance prévue avec leurs licences de 
basket. L’association de LANDEMONT ELAN DES MAUGES ce dégage toute 
responsabilité en cas de vol de biens personnels ainsi que pour tous 
dommages corporels liés à l’utilisation de ses installations et services, et en 
cas de blessure. 

 
 
Autorisation Parentale : 
 
Les parents ou tuteurs légaux pour les mineurs autorisent l’enfant à 
participer au stage de Elan des Mauges Basket et permettent aux 
responsables du stage de prendre toutes les mesures d’urgence concernant 
l’enfant en cas d’accident ou tout autre cas grave, nécessitant une 
hospitalisation ou une intervention chirurgicale avec anesthésie générale. Si 
problème de santé particulier, le signaler par un certificat médical. 


