INSCRIPTION
FORMATION JACC
JACC 1ère année (nés en 2009)

JACC 2ème année (nés en 2008)

JACC 3ème année (nés en 2007)

Formation en journée :
Samedi 17 octobre 2020
Samedi 6 février 2021
Samedi 10 avril 2021

Formation en journée :
Dimanche 18 octobre 2020
Samedi 2 janvier 2021
Samedi 20 février 2021

Formation en journée :
Dimanche 1er novembre 2020
Dimanche 3 janvier 2021
Dimanche 21 février 2021

Festi U11 : 27 juin 2021
8 mai 2021 :
(Fête du MiniBasket obligatoire)

Festi U11 : 27 juin 2021
8 mai 2021 :
(Fête du MiniBasket optionnel)

Festi U12 : 5 avril 2021
8 mai 2021 :
(Fête du MiniBasket optionnel)

Coût : 50€

Coût 50€

Coût 50€

- CONDITIONS -

1. Inscription en JACC 1ère année : être né(e) en 2009.
2. L’engagement à la formation implique la présence et le suivi du candidat à toute la formation soit les 3 années.
3. L’engagement devra obligatoirement porter la signature du Président du club et son cachet.
4. Seules les candidatures accompagnées du règlement et des photos seront prises en compte.
5. Cocher la case correspondante à l’année d’inscription.
Pour les JACC 1ère année : seront prises en compte les 60 premières candidatures (3 jeunes par club
maximum). Au maximum sur les trois années de formation, neuf jeunes seront acceptés par club.
Nom : .................................................................................................
Prénom : ............................................................................................
Adresse : ............................................................................................
Date de naissance : ........../............/...................................................
N° de licence : ....................................................................................
Tél domicile : ......................................... Tél portable : .................................................................
Email : ..............................................................................................................................................
Coordonnées du Tuteur JACC : .....................................................................................................
Lien de Pré-inscription 1ère année

Cachet du club :

Signature du Président :

Pour les JACC 1ère année la fiche avec photo est à renvoyer par mail à
formations@basketrhone.com
Le règlement par chèque à l’ordre du comité du Rhône et de la Métropole
de Lyon accompagné de la ou les fiches d’inscriptions
ou par virement bancaire (bien indiquer nom et année (Jacc 1 ou/et 2 ou/et 3)
Pour tous renseignements : formations@basketrhone.com

