
Appeler le responsable du stage afin de réserver par téléphone puis 

joindre l’inscription et le règlement à l’adresse indiquée ci-dessous ou à 

votre entraineur si vous faites partie du club des Vallons de la Tour 

Pour info 
Nous avons la chance d’avoir deux salles : 

-Les poussines-poussines benjamins, 

benjamins  se retrouverons à  St Clair  

-Les minimes, cadet, serons à la tour du 

pin. 

Basket des Vallons de la Tour                                                                                       

Rue du stade BP 114                                                                                        

38354 La Tour du Pin  cedex 

Tel : 06.11.59.15.18 

Email : BVT@live.fr 

Site internet : www.tribunebvt.com 
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Conditions d’insCription 

Pour t’inscrire au stage de perfectionnement technique organisé par le 

Basket des Vallons de la Tour du lundi 4 au vendredi 8 mars  il faut : 

- Etre né entre 2003 et 1995 (poussins, benjamins, minime, cadet, 

cadette) 

- Etre licencié dans un club de basket (quel qu’il soit) 

- Remplir avec soin la fiche d’inscription jointe ci-contre et régler le 

montant de ton inscription à l’ordre de : Basket des Vallons de la 

Tour 

 

 

 

Tenue lors du stage 
Afin de répondre au mieux aux exigences du stage de basket tu 

devras : 

- Te munir de ton repas  

- Avoir une tenue de basket : short, t-shirt, basket 

- Prévoir des affaires de rechange chaque jour ainsi qu’une paire de 

claquette pour les périodes creuses  

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

Date de naissance……………………………N° de licence…………………………… 

 

Je soussigné Monsieur, Madame …………………………………….autorise mon 

enfant………………………………………………à participer au stage de février  du 

04 au 08  mars  organisé par le club Basket des Vallons de la Tour 

 lundi 8€     mercredi 8€ 

 mardi 8€     jeudi 8 € 

              vendredi 8 €    complet 40 € 

J’autorise  - n’autorise pas le responsable du stage à prendre toutes 

décisions en cas d’accident et j’indique ci-dessous les coordonnées à 

joindre d’urgence  en cas de problème  

Tel fixe :                                                                                                                                   

Tel mobile :                                                                                                                              

Tel pro : 

Dans le cadre du développement du site internet du club J’autorise 

n’autorise pas le responsable du camp à filmer et/ou photographier mon 

enfant et diffuser sur tous supports 

 

 

Inscription 
 

Signature du responsable légal 

 


