Bulletin d’inscription

Stage Basket

Nom:

Du 3/4/2015 au 11/4/2015
San Antoni de Calonge
Costa Brava
Espagne

Prénom:
Date de naissance:
Adresse:
Code Postal:
Localité:
Club:
E-mail:
Gsm père:
Gsm mère:
Assurance annulation:

Basket ball camp Spain
Vous avez entre 6 et 20 ans, alors venez vous
perfectionner sous le soleil de la Costa Brava dans
la station balnéaire de San Antoni de Calonge
(3km de Platja de Aro).
Des entraînements de qualité donnés par des
coachs qualifiés.
Plusieurs formules vous sont proposées:

-

499€ tout compris avec transport.

-

399€ sans transport.
Assurance annulation*: 50€
* Remboursement de la totalité du stage pour
raison médicale ou familiale uniquement.
Pour plus de renseignements contact via:
GSM: 0474/951006
Email: stru5asbl@gmail.com
MD Sport: 02/4788373

Vous avez entre 6 et 20 ans, alors venez vous
perfectionner sous le soleil de la Costa Brava dans
la station balnéaire de San Antoni de Calonge
(3km de Platja de Aro).
Des entraînements de qualité donnés par des
coachs qualifiés.
Plusieurs formules vous sont proposées:

-

499€ tout compris avec transport.

399€ sans transport.
Assurance annulation*: 50€
* Remboursement de la totalité du stage pour

Modalité de paiement

HOTEL REÎMAR ***

- 100€ à l’inscription*.
- Solde pour le 10/3/2015.

Vous serez logés dans un hôtel 3 étoiles face à la mer, situé
entre Palamos et Platja de Aro.

* Acompte obligatoire afin de valider l’inscription.

Vous pouvez voir le lien de l’hôtel sur:

www.hotelreimar.com

Programme de la semaine
Vendredi 3/4: Départ du Heyzel à 20h.
Samedi 4/4 : Arrivée à l’hôtel vers 14h.
Dimanche 5/4: Journée libre.
Le
stage débute le lundi matin à raison de deux entraînements par
jour.
Une activité sera
organisée en milieu de semaine (à déterminer en fonction de la
météo).
Vendredi 10/4: Départ de l’hôtel
vers 19h pour une arrivée au Heyzel vers 13h le samedi 11/4.

