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Quand ?

Souhaite accueillir
un stagiaire
(pour les internes)

PERFORMANCE

A qui ?

Avant le 20 mars 2020 Le bulletin est à retourner à :
avec tous les chèques Fabrice Dozias
109 rue
cmde la Barre 37230
dûment remplis
Fondettes

Élection du MVP (Fille et Garçon)
Élection du MIP (meilleure progression)
Élection de deux ALL STAR TEAMS
Plus jeune stagiaire

PERFORMANCE
PERFORMANCE

100 % BASKET

Respect, encouragement et rigueur sportive.
Un même objectif pour tous, progresser et prendre plaisir.
cm de convivialité.
Un lieu d’échange, 10
de rencontres,

Comment ?

• Chèque à établir à l’ordre de : AS Fondettes
• Possibilité de régler en 6 fois

(de novembre à avril, précisez au dos des chèques la
date d’encaissement)

• Chèques vacances ou coupons sport acceptés

Une véritable école de la vie !

12 ème

EDITION

STAGE OUVERT
AUX FILLES ET
GARÇONS
À PARTIR DE
11 ANS

CONTACT
HighPerformanceCamp
hpcbasket@gmail.com

10 cm
UN STAFF
TECHNIQUE
INTERNATIONAL

Première
page
Gymnase Pierre Pilorger

Avenue du Moulin à vent 37230 Fondettes
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Dessislava
Anguelova

Pointillés verts : zone de rainage.
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PERFORMANCE

Verso

Le matin 9h -12h

• 2 séances d’entraînement + Challenge du jour

Après - midi 13h30 à 17h30

• 1 séance d’entraînement, Mini tournoi 3c3, Tournoi
PERFORMANCE

• Hébergement chez un stagiaire : 305€
(Transport matin et soir par les parents du stagiaire)

RÉDUCTION

• Inscription avant le 31 décembre :
- Demi pension : 220€
- Pension complète : 280€
• La famille qui héberge un stagiaire :
- 60€ du tarif demi pension
(soit 160€ avant le 31dec et 185€ après)
- Le remboursement dePERFORMANCE
60€ sera effectué une fois le
stagiaire loger
• Parrainage :
- 30€ du tarif demi pension
(soit 190€ avant le 31 dec et 215€ après)

Private skill coach pendant les
camp d’été aux USA,
Assistant de USO Mondeville

• Deuxième inscription de la même famille : 170€

10 cm

Gergana Branzova

Ex joueuse internationale
(WNBA, Euroligue, Eurocupe), Fondateur de GetBetterEvolve Basketball
Academie et MindBodyOne
(Develop Mental Coach,
expert of health and wellness)

• Déjeuner compris dans le prix : 245€

EN PENSION COMPLÈTE

Ben Gaucher

10 cm

Dimanche 12 avril 14h00
au vendredi 17 avril 17h30

EN DEMI PENSION

Pause déjeuner 12h -13h30

Responsable du Centre de
Formation de Mondeville

Tarif du stage
Pointillés verts : zone de rainage.

Journee type

Un staff technique
international

• Tournoi par équipes
• Concours à 3 pts
• Mini tournoi 3 contre 3 • Challenge du jour
• Concours 1 contre 1
Gymnase Pierre Pilorger
Avenue du Moulin à vent 37230 Fondettes

PIÈCES À FOURNIR
10 cm ANNULATION

• Une copie de la carte vitale
de l’assuré du stagiaire
• Pour les non licenciés :
- Un certificat médical.
- Une attestation
• Pour les licenciés FFBB :
N° de la licence ou
attestation d’assurance si non
contractée avec la licence.

• Avant le 10 mars :
retenue de 50 € (frais de
dossier)
• Le mois précédant le
camp : 70% du montant
retenu.
• Pendant le camp :
pas de remboursement
même sur blessure du
stagiaire.
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