
Formulaire d’inscription 



RED WEEK de 8h30 à 18h, du lundi 27 au Vendredi 31 Août à Villefranche. 
S’adresse uniquement aux licenciés du BCVB 
à jour de cotisation pour la saison 2018 / 2019.

Lieux :

Chaque jour, l’accueil et le départ se font au siège du club (foyer) rue Bointon, à Villefranche. 
Durant la journée nous utilisons principalement 2 lieux de pratique :
•   le site de Bointon (gymnase + terrain extérieur + foyer)
•   le palais des sports (gymnase + terrain extérieur )
Les déplacements se font à pied en groupe.

Encadrement :

• L’encadrement est assuré par les entraîneurs du club dont 3 Brevetés d’état, 4 entraîneurs Fé-
déraux et 2 étudiants STAPS.

Objectifs : 

  • Sportif : Permettre aux enfants et jeunes de se préparer, physiquement, techniquement, col-
lectivement pour la saison à venir.
  • Humain : Permettre aux enfants et jeunes de se connaître et de se créer des souvenirs com-
muns et développer des affinités sur et en dehors du terrain.

Repas :

• Chacun apporte son pique-nique sauf le Mercredi 29 Août où le repas est préparé par le club.
• Tous les repas sont pris en commun au foyer du BCVB rue Bointon.
• Sur place, il y a possibilité de conserver les pique-niques dans un réfrigérateur au foyer

Inscriptions / Tarifs : 

• Inscriptions en ligne sur le site internet www.bcvb.net, à partir du  10 Juillet 2018. 
• Inscription à la semaine, 5 jours.
• Clôture des inscriptions le Mardi 21 Août 2018. 
• Tarif 60€ pour les 5 jours  avec  possibilité de payer en chèques vacances ou encaissement dif-
féré.
• Le règlement se fait par chèque à l’ordre du BCVB (à remettre en arrivant le 1er jour).
• Aucune inscription ne sera acceptée le 1er jour du camps.





Une Journée type RedWeek :
 
8h30 -  8h45 Accueil des participants 
8h45 – 9h00 Déplacement sur site / Vestiaires

9h00 – 12h00
Séance Basket : 
apprentissage & perfectionnement individuel
entrée vers le pré-collectif (jeu à 2, 3)  

12h00 - 12h30 Étirements  / Retour sur site du Foyer
12h30 – 13h30 Repas en commun
13h30 – 14h Briefing commun
14h – 15h30 Formation E.Marque – Arbitrage – OTM / Activités

16h – 18h  Séance Basket : 
Collectif offensif & Pré-collectif défensif 

18h – 18h30 Départ échelonné

  



Fiche d’inscription RedWeek

Je soussigné Mme/Mr ……………………………………………………………………….

Mère/Père/ Tuteur légal de l’enfant :

NOM :……………………………                      Prénom :…………………………..

Née le :………………………….

Inscrit ma fille / mon fils au stage « RED WEEK » organisé par le BCVB du 27 au 31 Août 2018.

Je certifie avoir pris connaissance des conditions de déroulement du stage. J’ai lu et j’accepte le 
règlement Intérieur ci-après. 

J’autorise l’encadrement à accompagner mon enfant à pied jusqu’aux différents lieux de pra-
tiques et d’activités.

En cas d’accident, j’autorise l’encadrement à prodiguer les soins nécessaires et à faire appels aux 
secours d’ur
gence en cas de nécessité.

Je souhaite être prévenu au N° de téléphone :   06 /      /      /      /

Fait à …………………………………… le : …………………………………… 2018

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »



Règlement Intérieur RED WEEK 2018
Article 1 :  Engagements :

L’adhérent(e) s’engage à être ponctuel, à être à l’écoute dans le respect des personnes, des lieux (gym-
nases, vestiaires, siège, lieux extérieurs), et des règles du camp.
Il/Elle s’engage à être poli envers les gardiens de gymnases, les bénévoles, coachs et partenaires.
IL/Elle s’engage à être respectueux. 
Un comportement irrespectueux (insultes, moqueries, vols,  attitudes négatives envers les intervenants, 
les entraîneurs, les participants du stage) entraînera une exclusion temporaire ou définitive après entre-
tiens avec les parents. 
Il/Elle s’engage à être Tolérant. interdiction de se moquer d’un plus petit ou d’un stagiaire moins “fort” en 
basketball, d’une différence
d’apparence physique, d’une tenue vestimentaire. La solidarité et les encouragement permettent à cha-
cun de se dépasser.

Article 2 : Horaires – Accueil – Départ : 

8h30 : L’accueil des participants sur le site de Bointon (Foyer du BCVB) 
8h45 : Appel des présences puis une répartition dans les différents gymnases et terrains extérieurs. 
Attention, pas de retard possible en raison du grand nombre de jeunes et de l’organisation des séances
18h00 : Retour de tous les participants sur le site de Bointon (Foyer du BCVB). 
18h – 18h30: Départ des participants avec un parent. Les jeunes qui rentrent seuls doivent être munis 
d’une autorisation parentale manuscrite. Personne n’est pas autorisé à quitter le stage en cours de jour-
née.

Article 3 :  État d’esprit :

L’état d’esprit est résolument positif dans toutes les situations. Le partage, la bonne humeur, le plaisir de 
pratiquer son sport favori, l’ouverture aux autres sont les ingrédients de réussite du stage.

Article 4 : Sécurité :

Cigarettes, alcools et produits stupéfiants sont strictement interdit.
Les adhérents mineurs sont placés sous la responsabilité des encadrants le temps du stage. Ils doivent 
se conformer aux règles de sécurité notamment lors des déplacements à pied mais aussi aux règles 
d’utilisation des gymnases.
Les plus grands ont valeur d’exemple et sont bienveillants et aidants auprès des plus jeunes.

Article 5 : Portables :

L’utilisation du téléphone portable est interdit durant le stage. La déconnexion du téléphone permet d’être 
complètement connecté au autres stagiaires.

Article 6 : Sanctions :

Le non respect du règlement intérieur entraînera une échelle de sanctions graduée pouvant aller jusqu’à 
l’exclusion partielle ou définitive du séjour sans remboursement.

   


