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LES CAMPS AFEX
Camps d’été de basket – Édition 2018
Date : Du 9 au 13 Juillet
"Les Camps Afex, c’est un Concept né d’une
Passion… La Passion de former"

● Plus de 10 années d’existence
● Expérience et Compétence
● Contenu de formation efficace
● 6h d’activité basket par jour
●Travail et sourire permanent
● Perfectionnement des fondamentaux individuels.
●Aspect offensifs et défensifs
●Support vidéo – Conseils personnalisés
●Matchs – Tournois – Concours - Jeux

*Garçons-filles
9-17 ans

FORMULE EXTERNE
●Du Lundi au Vendredi inclus
●Horaire 9h -18h
●Prévoir son Pique-nique
●Le goûter est offert par le Camp
●Coût initial de la semaine de camp 110€
●Des réductions pour tout le monde

*Des Camps de qualité sous la conduite d’un Entraîneur BE2
Pour vous inscrire, consultez la brochure du Camp
ou appelez-nous au 06 60 04 24 19

Pour plus d’Infos, consultez le site des
Camps Afex : www.campafex.com

CAMPS AFEX 2018
A Pontivy dans le Morbihan

L’Académie CYOU Basketball Max et le RL Pontivy Basket
s’associent pour vous proposer des camps de basket de
haut niveau.
Ces camps sont dénommés Camps Afex.
Les Camps Afex sont des Camps d’entraînements intensifs
mais adaptés à tous les niveaux. Ils sont sous la direction
d’un Entraîneur BE2 qui a une forte expérience de la
formation des jeunes joueurs, et est entouré d’un Staff
technique de qualité.
La semaine de formation dans nos Camps est
principalement
axée
sur
le
développement
des
fondamentaux techniques individuels.

Lieu du Camp :

Gymnase Le Drogo

26 Rue Jean Jaurès
56300 Pontivy

Camps
Mixtes
U11 - U18

Dates : Du lundi 9 juillet au Vendredi 13 Juillet
Horaires : 9h - 18h
*La journée de Jeudi est prolongée jusqu’à 20h avec Matchs
de gala et Pot de convivialité. Les parents et amis des
joueurs sont d’ailleurs invités à partir de 18h pour partager
ces moments avec nos stagiaires.

Nos Engagements
- Des Camps de qualité
- Progression assurée
- Convivialité et Plaisir
- Des tarifs imbattables

« Il y a du talent en
chaque Jeune Joueur.
Rendre visible ce talent
reste un souci permanent
dans nos Camps... »

Pour vous inscrire, détacher et remplir les pages 3 et 4 de cette brochure,
cocher le type de réduction, joindre le chèque de participation avant de le
retourner à l’adresse notée sur la fiche d’inscription.
Contact téléphonique : 06 60 04 24 19

CAMPS AFEX ÉTÉ 2018

Pontivy – Du 9 au 13 Juillet 2018

BULLETIN D’INSCRIPTION
*Un seul bulletin d’inscription par stagiaire à remplir recto verso

● Cochez le type de réduction dont vous bénéficiez.
● Calculez et inscrivez votre montant à régler en bas de cette page.
● Joindre votre chèque de participation à l’ordre de : CYOU Basketball Max.
Remplir les pages 3 et 4 et renvoyez le tout à l’adresse ci-après :

CYOU BASKETBALL MAX
Mr. CISSE
24 Rue Louis Aragon
44800 SAINT-HERBLAIN

Des Réductions pour tout le monde






Réduction Club 12€ pour tout licencié du RL Pontivy basket
Réduction 31 mai 8€ pour toute inscription avant le 31 mai 2016
Réduction Famille 8€ par stagiaire d’une même famille de 2 stagiaires et +
Réduction Groupe 8€ par stagiaire en groupe de 4 et +
Réduction Fidélité 8€ pour tout stagiaire ayant participé à un Camp Afex

NB: les réductions ne sont pas cumulables et sont définies par stagiaire
et par semaine de stage.

Calculez le montant à régler et joindre chèque de participation:
- Coût initial par semaine

....... 110€ .......

- Réduction

..........................

- Montant total à régler :

..........................

FICHE DE RENSEIGNEMENT
Merci de renvoyer les pages 3 et 4 à l’adresse ci-dessous accompagnée
de votre chèque de participation:

CYOU BASKETBALL MAX
Mr CISSE
24 Rue Louis Aragon
44800 Saint-Herblain

Important:

Pour le premier jour de camp, les stagiaires devront présenter un certificat
médical datant de moins de 3 mois et une photo apposée sur la fiche stagiaire qu’ils recevront
lors de la confirmation d’inscription.

Nom ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Prénom ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Date de naissance ……………………………………………………………………………………………………………..
Sexe ………………………………………… Poids …………………………

Taille …………………………….

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Domicile ………………………………………………………………………………………………………………………..

Portable Parents

……………………………………………

Bureau ……………………………………………

Autres N° téléphone ………………………………………………………………………………………………………….
E-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………
Licencié(e) FFBB

OUI

NON

Le Nom de ton CLUB ..………………………………………………………………………………………………………
● Vous recevrez avant la fin juin une confirmation d’inscription avec les
documents complémentaires.

