Stages d’hiver

Stages jeunes
Informations et tarifs

Du lundi 07 au vendredi 11 février 2022
Du lundi 14 au vendredi 18 février 2022
Garçons et Filles toutes catégories

La journée

Semaine(1)
de quatre
jours

Semaine
de cinq
jours

Jeunes inscrits au NBB

14 €

50 €

60 €

Bénéficiaires Carte Blanche de
la mairie de Nantes(2)

10 €

35 €

40 €

Jeunes non-inscrits au NBB

18 €

65 €

76 €

Programme
Accueil des jeunes de 9h à 17h
10h00 – 12h30 : Entraînements sur les
fondamentaux
12h30 – 13h30 : Pause déjeuner
13h30 – 16h00 : Matchs, concours...

Les jeunes doivent se
présenter en tenue de sport
ainsi qu'avec bouteille d'eau et
pique-nique du midi.

Places limitées, inscriptions impératives avant le 23 janvier 2022

Fiche d'inscription
NOM : ___________________________________ Prénom : _____________________________
Année de naissance : ___________________ Téléphone(s) : _________________________
Mail (consulté régulièrement) : __________________________________________________

Autorisation Parentale

Dans le cas d’inscriptions multiples pour une même famille, nous appliquons
une réduction de 15% à partir de deux enfants et 30% pour trois enfants.
Pour que votre inscription soit effective et votre place réservée, merci
d'envoyer ou de déposer votre règlement de la manière suivante, au choix :
•

Je soussigné(e), M ou Mme ___________________________________________________ ,
autorise mon enfant à participer au stage du NBB.
En outre, j'autorise la direction du stage à prendre toutes les mesures
d'urgence en cas d'accident.
❑ Je viens chercher mon enfant

•
•

❑ J'autorise mon enfant à rentrer seul

❑ Formule 5 jours, du 7 février au 11 février ou
❑ lundi 7
❑ mardi 8
❑ mercredi 9 ❑ jeudi 10

❑ vendredi 11

❑ Formule 5 jours, du 14 février au 18 février ou
❑ lundi 14
❑ mardi 15
❑ mercredi 16 ❑ jeudi 17

❑ vendredi 18

Envoi à l’adresse :
Hervé Deleaune
29 avenue des Naudières
44800 Saint-Herblain
Dépôt lors de l'entrainement de l'enfant si celui-ci est licencié au NBB.
Dépôt dans la BAL du club, située au 42 rue des Hauts Pavés. (1ère
boite en haut à gauche sur le petit parking)

Un SMS de confirmation vous sera envoyé après réception du paiement.
Pour tout renseignement, contacter Hervé Deleaune au 06 34 37 09 72.
(1)

Date et signature du parent ou tuteur
(2)

Le forfait 4 jours ne s’applique que pour les stages d’une durée maximale
de 4 jours (semaine incluant un jour férié par exemple).
Sur présentation de la carte blanche ou d’une photocopie de celle-ci.

