
Téléphone : 06 51 05 07 18 
Messagerie : bvtbasket@gmail.com 

Rue du Stade 
BP 114 
38354 La Touru Pin Cedex 

Tél: 06 51 05 07 18 

BVT CAMP DE BASKET 
9 au 13 juillet 2018 

 
Dossier d inscription 

   Viens passer une semaine en tête à 
tête avec ton sport préféré. Entraîne-
ments, concours, matchs de ligue, 
récompenses, soirée de clôture… Un 
programme chargé t’attend au 
contact de coachs diplômés d’état et 
d’animateurs expérimentés… 

 

« Sans douleur, pas de vainqueur... » 

 

 

Une semaine en tête 

à tête avec ton sport 

BASKET VALLONS DE LA TOUR 

CENTRE DE VACANCES 

WWW.TRIBUNEBVT.COM 

100€ licenicés BVT 

110€ licenciés exter 

BASKET VALLONS DE LA TOUR 

CENTRE DE VACANCES 



Depuis plus de 10 ans maintenant, le 
BVT propose à tous les enfants entre 10 
et 15 ans (cette années les jeunes nés 
entre 2003 et 2008) son Camp de Basket 
d’une semaine au début des vacances 
d’été. 

Cette saison encore, de nombreux sta-
giaires devraient nous rejoindre pour pas-
ser une super semaine « en tête à tête 
avec leur sport ». 

N’attends pas une seconde de plus et 
inscris toi pour un Camp de Basket de 
folie avec nous!!! GO BVT 

 

Inscriptions possibles en ligne... 

BVTCV 2018 
Du 9 au 13 juillet 

Un programme spécifique 

 
Entraînements le matin et BVT ligue l’après 
midi, prépare tes victoires avec passion. 

 

Concours basket et animations diverses, des 
temps d’amusement sont aussi au programme. 

 

Cérémonie de DRAFT comme chez les pros, tu 
seras choisi dans une équipe lors d’une grande 
cérémonie sur le jour 1. 

 

Soirée de clôture et remise des récompenses, 
les meilleurs joueurs(es) de la semaine seront 
récompensés lors de la soirée de clôture du ven-
dredi soir. 

 

COACHS DIPLOMES (BE1, CQP, ER) 

ANIMATEURS EXPERIMENTES 

 

Prévois ton pique-nique, une casquette, un ballon 

Autorisation Parentale 
 

Je soussigné M. Mme………………………. 
Autorise mon enfant ………………………à 
participer au Camp d’Eté du BVT qui se 
déroulera du lundi 9 au vendredi 13 juillet 
2018 au gymnase des Dauphins à St Jean 
de Soudain. 

 

OUI—NON  

J’autorise le responsable du Camp à pren-
dre toute décision nécessaire concernant la 
santé de mon enfant. 

 

OUI —NON  

J’autorise, dans le cadre de diffusion de 
photos ou vidéos sur le site internet du club,  
mon enfant à être filmé ou photographié 
pendant le stage. 

 

OUI—NON 

J’autorise mon enfant à participer à la soirée 
de clôture qui aura lieu le vendredi 13 juillet 
de 19h à 00h 

 

Catégorie: U11 U13 U15 

Taille t-shirt: XS   S   M   L   XL    

 

Personne à prévenir en cas d’incident: 

M. ou Mme…………………………………… 

Tél: …………………………………………… 

Mail:…………………………………………… 

 


