DU 9 JUILLET AU 13 JUILLET 2018

INFOS & RENSEIGNEMENTS
06.80.15.48.28 / 06.59.82.66.04
Mail : chronospheresports@gmail.com
Web :www.chronospheresport.fr

Chronosphère Sport Unlimited le spécialiste
du développement des performances physiques et des camps sportifs, organise la 3ème
édition du «Chronosphère Basket Ball Académie» à Paris. Parrainé par Ferdinand PRENOM
joueur de pro A à Hyères-Toulon, le camp,
ouvert aux filles et garçons se déroulera au
mois de juillet 2018 au CREPS Ile de France de
Châtenay Malabry (92) qui héberge toute l’année le pôle espoir basket.
Sur nos Camps de Basket, 3 domaines
d’expertises :

1/ Le développement des capacités
physiques et motrices

Sous la direction de Robert EMMIYAN.
Recordman européen du saut en longueur et
multiple médaillé aux Jeux Olympiques. Entraineur et préparateur physique de plusieurs
athlètes de haut niveau dans le monde entier
(Nicolas BATUM, Evan FOURNIER, Rudy GOBERT, Eloise LESUEUR , équipe France et du
Qatar d’athletisme...

2/ Le développement des savoirs
faire techniques et tactiques

Sous la direction technique d’une équipe de niveau national diplômé d’état, spécialistes de la
formation et du perfectionnement des basketteurs de tous âges.

BULLETIN
D’INSCRIPTION

Photo

Chronosphère Basket Académie juillet 2018

SPÉCIAL JOUEURS
GRANDES TAILLES
CONDITION PHYSIQUE
ET MOTRICITÉ

Nom :
Prénom :
Sexe :
Adresse :

Masculin

C.P. :
Ville :
Né(e) le :
/
/
Tél :
Mail :
Licencié :
Club (nom et ville) :
Niveau de compétition :
Taille du joueur :
Taille vêtements* :
S

Féminin

U11
Port :

Département
M

L

XL

U13

Région
cm
XXL

U15

U17

Région élite / National

*Taille garantie pour toutes inscriptions parvenues avant le 1er Février.

ALL STAR
GAME MVP JEUX
CONCOURS

STAGE DE STUNBALL

AUTORISATION PARENTALE
Soussigné(e) Mme /Mr
Parents de :

Autorise le responsable du camp à prendre toutes les décisions médicales urgentes concernant mon enfant, y compris l’anesthésie sur avis médical.
À l’occasion des camps, les joueurs sont susceptibles d’être filmés et photographiés. Ces
prises de vue serviront à la communication des camps (site internet, DVD, plaquettes...)
J’autorise mon enfant à figurer sur tous les supports de promotion du camp et à participer
à toutes sorties et animations proposées durant le stage.
Signature (avec la mention lu et approuvé)
En cas d’urgence contacter :
M. et Mme
Adresse :

3/ Stage de STUNBALL

Venez découvrir et jouer en exclusivité à Paris
avec Chronosphere Basket ball Académie , le
STUNBALL. Nouveau sport inspiré du Basketball, cette discipline ou les duels à un contre
un sont l arme absolue. Dribbler, crosser, être
adroit aux passes, et dominer en défense sont
toutes les qualités que le Stun ball vous demandera... Êtes vous prêt à relever le défi ?

C.P. :
Ville :
Tél :
Port :
En cas d’allergies ou de régimes spécifiques, merci de le préciser sur une feuille annexe.

COACHING
À EFFECTIF RÉDUIT

FORMULES
DE STAGES

Tarifs du stage basket été 2018 et stunball

Pension complète (Hébergement, repas et entaînements)
- Tarif simple : 430€ la semaine (tout compris).
- Tarif groupe : 395€ la semaine (club dès 8 joueurs).
- Tarif préférentiel : 395€ (2 enfants / famille, et pour tous dossiers reçu avant le 1er mars 2018).
Demi-Pension
- Tarif unique : 290€ repas midi et soir compris de 8h30 à 22h.

Semaine choisie

Stage basket d’été 2018 du 9 au 13 juillet 2018

Formules de stage choisies :
Pension complète
Demi-pension
Nombre de personnes
Montant total
€

Groupe

Individuel

Chèques Nombre
Virement bancaire
Dernier chèque encaissé avant le début du stage.
La facture du camp sera remise à votre enfant le vendredi à la fin du stage.

DOCUMENTS À FOURNIR AVEC LE BULLETIN D’INSCRIPTION
- En cas de désistement (même pour raison médicale), jusqu’à un mois avant le camp, 60% sera retenu et 100%
moins d’une semaine avant le début du camp.
- Une photo d’identité
- Une enveloppe timbrée au tarif en vigueur avec vos coordonnées.
- Merci de joindre une copie de votre attestation de Sécurité Sociale et de votre carte Mutuelle. (en cours de validité)
- Une photocopie du carnet de santé (page vaccinations).
- Une photocopie de la licence en cours ou un certificat médical d’aptitude à la pratique du Basket-ball pour les non
licenciés datant de moins de 3 mois
Bulletin à retourner avec le règlement à l’ordre de
CHRONOSPHÈRE SPORT UNLIMITED
M. KINGUE Pierre-François
1 Rue Victor Schoelcher 92160 ANTONY
Tél : 06.80.15.48.28 / 06.59.82.66.04
Mail : chronospheresports@gmail.com
Web :www.chronospheresport.fr

