
édition 2023

• Du 9 au 15 juillet 2023

• Du 16 au 22 juillet 2023

Stage De baSketball
Autrans, Vercors (38)

Autrans Still Magic @autransstillmagic

inscriptions@autransstillmagic.com

accueil le Dimanche 
entre 14h et 15h30 

Présentez-vous à 
l’entrée de l’Escandille 
avec la fiche sanitaire, 
l’autorisation parentale, 
le certificat médical et le 
solde du réglement du 
stage. 

inFOrmatiOnS

www.autransstillmagic.com

A retourner completé à : 

Christian HECQUET 
ASM - 360 route de la gorse
La font du drac
19120 NONARDS

Joindre un chèque d’accompte de 
250€ à l’ordre de L’ESCANDILLE

Un email de confirmation vous sera adressé. 

photo stagiaire 
(obligatoire) 

bulletin 
D’inScriptiOn

repréSentant légal

DateS Du camp

tariFS (par semaine)

t-Shirt

participant

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

Tél : ................................. E-mail : ...............................................

Adresse : .......................................................................................

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

Code Postal : ........................ Ville : ............................................

Semaine 1 : du 9 au 15 juillet 2023

Semaine 2 : du 16 au 22 juillet 2023

Joueur         450€ ...... Pension complète (6 nuitées)

Joueur         325€ ...... 1/2 pension (repas du soir inclus)

Junior coach  250€ ...... Pension complète (6 nuitées)

 S      M      L 

 XL     XXL

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

Tél : ................................. E-mail : ...............................................

Date de naissance : ....................................... •  Âge : ........ ans

Sexe : F / M    •    Taille : .......... cm    •   Poids : ......... kg

Poste : ....................................  •  Club : ....................................
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une Semaine au cOeur DeS 
mOntagneS Du VercOrS

leS FOrmuleS mODalitéS D’annulatiOn

DeVienS juniOr cOach ! 

Plus de 18 ans et amoureux du camp ? rejoins l’équipe 
pédagogique ! Bénéficie d’un encadrement et d’une formation 
sur les techniques d’entrainement et de coaching. 

FOrmule claSSiQue (pour tous)

• Perfectionnement des fondamentaux individuels et 
collectifs 
• Ateliers par petits groupes de niveaux 
• Tournoi par équipe sur la semaine 
• Bilan technique de stage 

En cas d’annulation avant le stage, des indemnités seront 
retenues selon les conditions suivantes : 

• Annulation 30 jours avant le début du stage : frais de 
dossier de 50€
• Annulation entre 30 jours et 15 jours avant le début du stage 
: frais de dossier + 50€ de pénalité 
• Annulation moins de 15 jours avant le début du stage : 
retenue de 50% du prix du séjour

leS + :

• Une journée complète dédiée à l’apprentissage du basket 
3v3 Fiba 

• Des concours individuels 
• Un suivi médical quotidien 

• Une équipe pédagogique expérimentée 

Et pleins d’autres nouveautés...  

FOrmule perFOrmance (places limitées)

• Formule classique avec moins de temps libre et plus 
d’outils pour performer
• Entrainements individualisés 
• Interventions de professionnels sur la performance 
basket : préparation physique et psychologique, conseils 
nutritionnels... 

→ À partir de U15
→ Gratuit 

Tu as un projet autour du basketball ? Tu es motivé ? Tu 
veux te donner à 100% pour gagner en performance ? Joins 
une lettre de motivation et un cV sportif à ton bulletin 
d’inscription pour être sélectionné. 

un jOur Sur le camp

Un camp de 
progression

coachs 
expérimentés

Semaine 1 : du 9 au 15 juillet 2023 
Semaine 2 : du 16 au 22 juillet 2023

Autrans, 
Vercors (38)

joueur.euses 
de 8 à 18 ans

autranS Still magic c’eSt...

Autrans Still Magic, c’est l’alliance entre héritage et nouveauté. 
C’est une histoire de passion, de valeurs et d’enseignement 
sportif et humain. 

Quelque soit ton niveau, ton âge, seul.e ou avec tes ami.e.s, 
viens passer une semaine riche en apprentissage et en 
rencontres ! 

Notre objectif : te donner toutes les cartes en main pour 
démarrer la nouvelle saison de basket encore plus fort.e 
techniquement et mentalement. 

Rejoins la ASM Family ! 

un réVerSible, un tee-Shirt 
et un ballOn OFFertS !


