Matin
9h - 12h
Perfectionnement technique où les fondamentaux défensifs et offensifs
(shoots, passes, dribbles, appuis, déplacements…) seront travaillés .
Pause déjeuner
12h - 13h30
Après - midi
13h30 - 17h00
Fondamentaux collectifs,
concours,
matchs 3 contre 3 ou 5 contre 5.

100 % BASKET
Respect, encouragement et rigueur sportive
Un même objectif pour tous :
progresser et se faire plaisir
Un lieu d’échanges, de rencontres, de convivialité

Stage d’hiver
du lundi 26 février au vendredi 2 mars 2018 de 9h00 à 17h00
Gymnase Henri Ginoux
91, rue Henri Ginoux – 92120 Montrouge
Filles et garçons
né(e)s entre 2005 et 2010
INSCRIPTIONS
Quand ?
Avant le 26 janvier 2018 avec le dossier
d’inscription et le règlement.

Auprès de qui ?
Le dossier est à rendre auprès de
l’entraîneur ou au secrétariat général du
S.M.M. au 105 r. Maurice Arnoux

Comment ?
• Chèque à établir à l’ordre du : S.M.M.
• Espèces
• Chèques vacances ou coupons sport ANCV
• Pass+ Hauts-de-Seine
Annulation : pendant le stage, pas de remboursement, même si blessure du
stagiaire.

ATTENTION : PLACES LIMITEES (40)
Les premiers inscrits seront retenus
Pour des raisons logistiques,
aucune inscription avec repas ne pourra être
prise au-delà du 26 janvier 2018.

UNE VERITABLE ECOLE DE LA VIE

Les inscriptions se feront dans l’ordre d’arrivée des courriers !

Je soussigné (e)
NOM, prénom* : ..............................................................................................

La section propose des stages de basket-ball pendant les vacances scolaires :

E-mail* : ...........................................................................................................
N° de tél.* : .........................................................................................................

au tarif de 120,00 € par session d’une semaine.

Agissant en qualité de père, mère, tuteur(1) AUTORISE
Nom/prénom de l’enfant* : ................................................................................

Le règlement ne sera encaissé qu’une fois le stage effectué.
Le nombre maximum de participants est de 40 personnes.
Quelle que soit votre ambition personnelle, nous vous invitons à vous amuser et
progresser tout en vous enrichissant autour d'une même passion : LE BASKET-BALL.
Chaque stagiaire est unique à nos yeux. Le partage, l'aide, la sincérité, l'amitié, la
découverte, la passion, la rigueur, la joie font partie des valeurs essentielles que nous
désirons transmettre et partager avec les stagiaires.

Date de naissance* : ..........................................................................................
Club* : .................................................................................................................
 A PARTICIPER au stage de Février organisé par le SMM basket-ball, qui se
déroulera du 26/02/2018 au 03/03/2018, au Gymnase Henri Ginoux - 91 av. H.
Ginoux 92120 Montrouge
 les responsables du stage à agir au mieux et au plus vite pour donner, ou lui
faire donner les premiers soins, ou procéder à une éventuelle hospitalisation,
dans le cas où mon enfant serait victime d’un accident.

Notre staff technique diplômé et expérimenté met un point d'honneur à ce que
chacun des stagiaires quitte le stage en ayant rempli l'objectif qu'il s'était fixé au
départ...

Repas pris à la cantine sous la responsabilité du SMM (à confirmer)

Que vous soyez débutant ou joueur confirmé, fille ou garçon... Que vous ayez
l'ambition de jouer à haut niveau ou que vous ayez juste envie de vous amuser... si
vous aimez le basket comme nous l'aimons... il y a forcément une de nos aventures
qui vous est destinée !

Ci-joint : règlement

***N.B. Les stages n’auront lieu qu’en
fonction d’un nombre minimum de
stagiaires

Coût : 120,00 € (tout stage entamé est dû)
par chèque

en espèces

autres

Pour les non licenciés, joindre un certificat médical d’aptitude à la pratique
du basket-ball

Date : …………./…………../………………
Signature

(faire précéder de la mention “Lu et approuvé)

(1) Rayer les mentions inutiles

* Champs obligatoires

