
A 

cocher 

Prix St Ro Hors St Ro

Du lundi 27 juillet au vendredi 31 juillet 75 € 85 €

Du lundi 03 août au vendredi 7 août 75 € 85 €

Du lundi 10 août au vendredi 14 août 75 € 85 €

Du lundi 17 août au vendredi 21 août 75 € 85 €

Du lundi 24 août  au vendredi 28 août 
réservée aux licenciés basket

Cumulez vos semaines de stage afin de déduire : 

5€ dès la 2ème semaine  /  10€ à partir de la 3ème semaine et plus

Réduction non applicable sur la semaine de 24 au 28 août 2020

50 €

Fiche d’inscription été 2020

Nom : Prénom : 

Adresse :

Date de naissance : Catégorie : 

Adresse e-mail (en majuscule) : 

N° de téléphone (en cas d’urgence) : 

Licencié basket > Club : 

Non licencié basket

Documents à joindre obligatoirement

- Fiche d’inscription dûment remplie et signée.

- Pour les licenciés basket, copie du certificat médical joint à votre demande de 

licence.

- Pour les non licenciés, certificat médical datant de - de 3 mois .

- Chèque à l’ordre de « A.S. Saint Rogatien Nantes ».
(règlement uniquement par chèque)
L’inscription ne sera pas validée si le dossier est incomplet stro-nantes.fr

Réservé licenciés St-Ro



Matériel à prévoir

1 masque obligatoire pour arriver à la salle

1 tenue de sport avec des baskets propres

1 pique-nique / 1 bouteille d’eau

Son ballon (si possible)

08h15 - 09h30

09h30 - 12h00

Responsable du stage : salarié du club

Equipe technique : entraîneurs diplômés, entraîneurs club.

L’A.S. Saint Rogatien Nantes labellisée «Ecole Française de MiniBasket»

Fort du succès de nos précédentes éditions, nous remettons toute notre 

expérience de formation à votre service durant l’été 2020

Accueil (jeux de sociétés)

Perfectionnement des fondamentaux 

offensifs et défensifs

Jeux d’adresses et concours; Techniques individuelles; 

Concours de tirs, 1 contre 1…

12h00 - 14h00

14h00 - 16h45

16h45 - 17h15

17h15 – 17h45

Pause déjeuner

Jeux collectifs, tournois sportifs

Bilan de la journée, goûter

Activité libre avant fermeture du gymnase

Multisports tous les après-midis 
par groupe d’âge : 

Foot/ Hand / Ultimate / Tchoukball…

Groupe A : U9 et U11 (7-11 ans)

Groupe B : U13 et U15 (12-15 ans)

Programme type

J’autorise mon enfant à rentrer seul :  oui            non

Je soussigné………………………………………………….…, 

autorise mon enfant à participer au stage organisé par 

l’AS St-Rogatien Nantes, en ayant pris connaissance du règlement 

intérieur, et autorise l’encadrement à prendre toutes les dispositions 

utiles en cas d’accident pendant l’activité.

Règlement intérieur

L’association se dégage de toute responsabilité en cas de  : vol ou 

dégradation de biens personnels, dommages physiques conséquents à 

l’utilisation des installations et de ses services.

L’encadrement est en droit, en cas de débordement, d’exclure un 

participants de stage sans remboursement.

De plus, chaque parent inscrivant son enfant au stage : 

- autorise l’association à diffuser les photographies du stage sur son site 

internet, et ceci, à titre gratuit, 

- s’engage à respecter l’horaire de départ fixé à 17h45

Absence, annulation, modalités de remboursement (uniquement dans le 

cas suivant) :

- Maladie ou blessure justifiée par un certificat médical fourni dans un 

délai de 48h (remboursement au prorata des jours non effectués).

Validation de l’inscription

Date : 

Signature : 

Une attestation de stage pourra être remise sur demande aux personnes 

susceptibles de recevoir une aide de la part de leur CE. L’attestation doit être 

demandée dès l’inscription de l’enfant au stage.

Covid 19 : En cas de non respect des gestes barrières le 
participant pourra être exclu du stage.


