
 

 

 

 

Correspondant :  

Régine SIBADE -12, Rue Maurice Ravel – 92500 RUEIL MALMAISON  06 83 10 97 70 

usvbasket78@gmail.com  

Les Stages auront lieu à la Salle C. Matalou, 13, rue Henri Dunant /LE VESINET  

Semaine 43  

Du lundi 22 Octobre au vendredi 26 Octobre 2018  
Poussins(es) – Benjamins (es) – Minimes F&G avec Thibault Cavé et Olivier Laurens : la   

                     journée de 9H à 17H ( pique-nique à prévoir tous les midis sauf le vendredi )  

+ Cadets & Juniors, sous l’égide de George Eddy, avec Freddy Kabala : de 10H à 12H30  
 COUPON REPONSE à remettre avant le 15.10.18 impérativement  

Stage de Basket-Ball De la Toussaint 2018    

  

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

Né (e) le : ………………………………….   Catégorie : ………………………………............     

 Tél de la personne à contacter pendant la période de, stage :…………………………….    

  

Participe au stage d’Octobre:   Cocher  (1)  ou   (2)  
  

   (1)   Pour les Poussins(es) – Benjamins (es) – Minimes F&G  ( Avec Thibault Cavé et Olivier Laurens )  
  

   
                          Vendredi 26/10                                         
  
Merci de cocher les jours de présences de votre enfant au stage (2j minimum)   
  

Chèque de    25 € 00 x   ….. (nombre de jours )  = ………… remis à l’ordre de l’USV Basket   ( joueurs du club )  
OU  
Chèque de    27 € 00 x   ….. (nombre de jours )  = ………… remis à l’ordre de l’USV Basket   ( joueurs d’autres clubs )  

   

  (2)   Pour les minimes ( F&G ), Cadets et Juniors  (avec George Eddy et Freddy Kabala)  
  

  

                                                                                     

Vendredi 26/10 
 Merci de cocher les jours de présences de votre enfant au stage (2j minimum)  
  

Chèque de    10 € 00 x   ….. (nombre de jours )  = ………… remis à l’ordre de l’USV Basket   ( joueurs du club )  

OU Chèque de    12 € 00 x   ….. (nombre de jours )  = ………… remis à l’ordre de l’USV Basket   ( joueurs d’autres clubs 
)  

       Lundi 22/10                    mardi  23/10                   mercredi  24/10                  jeudi  25/10                   
         

       Lundi 22/10                  mardi 23/10                    mercredi 24/10                   jeudi   25/10                  
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