
 
Du lundi 13 au vendredi 17 Juillet 2020 à Gresswiller 

tous les soirs de 17h30 à 20h30
Summer Practice Basket

by SPB

 
Le ou la stagiaire 

désigné(e) « plus gros 
travailleur » verra son 

stage 100% remboursé

++

Stage uniquement réservé à partir 
de la catégorie U17
Attention limité à 16 participants !!! 
Encadrement assuré par Etienne Schutz entraineur diplômé d’état 

Au programme :

• Travail physique
• Travail des fondamentaux individuels offensif et défensif
• Tirs variés (Catch and shoot, en sortie d’écran, après dribble)
• 1C1 - 3C3 - 5C5

Tarif : 220€ 

Nouveauté été 2020

Une séance 
d’optimisation du tir 

de 45 mn offerte
La tenue du stage 

SPB

+Les      inclus Contact et Réservation

SPB
Etienne SCHUTZ 
06 08 09 64 53

etienneschutz@hotmail.com

www.spb-basket.fr 

mailto:etienneschutz@hotmail.com
http://www.spb-basket.fr
http://www.spb-basket.fr
mailto:etienneschutz@hotmail.com


Je soussigné(e) ____________________________

autorise mon enfant ________________________

à participer au « Summer Practice Basket ».

Je certifie que mon enfant est assuré 
responsabilité civil. 


  J’accepte sans condition les principes 
suivants :

- Aucun remboursement n’est envisageable si 

le stagiaire doit quitter le stage avant la fin.

- En cas de désistement, l’acompte n’est pas 

remboursable. 


        J’autorise les stages SPB à utiliser mon 
image ou l’image de mon enfant pour la 
réalisation de supports de communication et 
diffusion de photographie et de vidéo sur les 
réseaux sociaux et notre site internet. 


Personnes à prévenir en cas d’urgence
____________________________________


Le Signature

Du lundi 13 au vendredi 17 Juillet 2020 à Gresswiller 

tous les soirs de 17h30 à 20h30
Summer Practice Basket

by SPB

Nouveauté été 2020

Les documents suivants sont à 
remplir et à retourner à :

Etienne SCHUTZ
21 rue de Benfeld

67118 GEISPOLSHEIM

FICHE D’INSCRIPTION

Nom : _______________________________

Prénom : ____________________________
Club : _______________________________

Date de naissance :  ________________

Poste de jeu :  1    2    3    4    5 

Catégorie :  U17     Junior      Senior

Niveau de jeu :   D1         R           S

Sexe : _______________________________

Adresse :   ___________________________

____________________________________

Téléphone :  ________________________

Mail :  _______________________________

Taille (pour la tenue offerte) :

XS     S       M     L      XL       XXL

AUTORISATION
(pour les mineurs faire remplir par les parents)

PIECES A JOINDRE

• Fiche d’inscription
• Certificat d’aptitude à la pratique 

sportive ou photocopie de la licence
• Autorisation signée
• Chèque d’acompte de 100€ (le 

solde de 120€ sera à régler le lundi 
13 Juillet 2020).

Contact

06 08 09 64 53
etienneschutz@hotmail.com

www.spb-basket.fr


