Matricule 1036.
La Section Ecole des Jeunes de BMH organise son

Stage de perfectionnement de PÂQUES 2018.
Lieu : mons.arena, rue des Laminoirs à Jemappes (Mons).
Dates et heures : le mardi 3/04/2018 de 9 H.45 à 16 H.,
le mercredi 4/04/2018 de 10 H. à 16 H.,
le jeudi 5/04/2018 de 10 H. à 15 H.,
(Présence dans la salle 15 minutes avant le début)
Remise d’un cadeau à 15 h 15 aux participants.
Pour les jeunes garçons uniquement nés entre le 01/01/2006 (jusque benjamins) et le
31/12/2012, et affiliés dans un club de la fédération royale belge des sociétés de basket-ball,
avec son accord.
Chaque joueur amènera son repas de midi, sa tenue de basket (différente de celle portée en
entrant dans la salle), ainsi que ses affaires pour la douche de fin de journée.
La buvette de l’école des jeunes propose une petite restauration (hamburger, croquemonsieur, sandwich, cornet de pâtes). Toute commande sera prise en compte avant
10H30.
Une boisson sera offerte pendant le repas de midi.
Le stage a lieu sous la direction technique de P. Verdun avec des entraîneurs diplômés du
club.
Prix : 50 € pour les joueurs affiliés à Belfius Mons-Hainaut (40 € pour les frères)
60 € pour les joueurs des autres clubs. (50 € pour les frères)
(Attention : nombre de places limitées)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription à découper et à remettre avant le vendredi 23/03/2018 à un membre du
comité ou à la buvette de mons.arena entre 18 H. et 20 H.
Je soussigné, (nom et prénom du père ou du tuteur) ..................................................................,
décide d’inscrire (nom et prénom du joueur) .......................................................................,
né le ........./…...../……....... et domicilié à la rue .........................................................., n° .......,
(code postal) ...................., (localité) ....................................................................,
n° de téléphone : …......./ ......................., au stage de Pâques 2018 et je remets la somme de 60
€ ou 50 €* (pour le joueur de Belfius Mons-Hainaut) à l’inscription, (si frère 50 € / 40 €*).
Club d’affiliation : ..........................................
Email : ...............................................

Date : ..............................
* biffer les montants non valables

Signature : .........................................

