REGLEMENT INTERIEUR

-

Ce stage est réservé aux garçons et filles âgé(e)s de 10 ans à 18 ans.
Il est consacré à la pratique et à l’initiation du Basket-ball, mais aussi la découverte
d’autres disciplines (Course d’orientation, Ultimate, Foot, Rugby…)

-

Le stagiaire doit présenter une photocopie de sa licence ou un certificat médical
datant de moins de 3 mois (pour les non licenciés) qui l’autorise à la pratique du sport.

-

L’inscription du stagiaire ne sera prise en compte qu’après paiement de la totalité de
la somme. En cas de désistement, 50€ seront retenus pour frais de dossier. Si
annulation moins de 15 jours avant le début du stage, 100% du prix du séjour sera
retenu.

-

Les parents des stagiaires ou ses responsables légaux autorisent les responsables du
camp à faire donner les premiers soins en cas de nécessité.

-

En cas de non-respect des règles de vie en commun, de discipline, des directives
sportives et techniques, d’hygiène et de sécurité, les responsables du camp se
réservent la possibilité d’exclure le stagiaire et cela à tout moment et sans qu’aucun
remboursement ne puisse être exigé.

Je soussigné(e) …………………………………………………… Père/Mère/Tuteur de
l’enfant…………………. Accepte les conditions ci-dessus.

Fait à :…………………………
Le :………………………………

Signatures des parents
(Précédées de la mention « lu et approuvé »)

Stage MIXTE
Ouvert à tous
De 10 à 18 ans

Nombreuses
Activités
ctivités

CAMPS BASKET

ETE 2018
Dans un cadre
exceptionnel

Pension complète :
- du 12 au 17 août
- du 26 au 29 août

Un encadrement
diplômé

SEMAINE 1 « Classique »

SEMAINE 2

Année de naissance :
2001/2002/2003/2004/2005

Année de naissance :
2005/2006/2007

BULLETION D’INSCRIPTION
A retourner au plus tard le 1er juillet

-

du 12 août (accueil à 14h)

-

au 15 août (départ à 16h)

du 26 août (accueil à 14h)
au 29 août (départ à 16h)

-

à Bugeat
« espace 1000 sources»

-

à Bugeat
« espace 1000 sources »

-

230€

-

230 €

-

t-shirt offert

-

t-shirt offert

SEMAINE 1
« Perfectionnement »
Année de naissance :
2001/2002/2003/2004/2005
-

du 12 août (accueil à 14h)
au 1 7 août (départ à 16h)

-

-

à Bugeat
« espace 1000 sources »

Autorisé à apparaitre sur les photos ☐ OUI ☐ NON

COORDONÉES DES PARENTS
Nom :……………………… Prénom :……………...… téléphone: …………….…………
Nom :……………………… Prénom :……………..…. téléphone: ………………….……
E-mail : ……………………………………………….

Journée type
7h30/9h : Réveil et petit déjeuner
8h30/9h30 : Basket “Perfectionnement”
9h30/12h :Travail Fondamentaux individuels
12h/13h : Repas
13h30/14h30 : Basket “Perfectionnement”
14h30/16h30 : Activité Basket
16h30/16h45 : Goûter
16h45/18h30 : Activité Extra-Basket
19h/20h : Repas
20h / 21h30 : Concours/Tournoi
22h00 : Coucher

330 €

t-shirt offert

NOM :………………………… PRENOM :…………….………..… NÉ(e) LE :…………….
Si licencié(e) : CLUB :…………………………….………….. N° LICENCE :……………….

CHOIX SEMAINE
☐ SEMAINE 1 « Classique » : 230€

:
☐ SEMAINE 1 « Perfectionnement » : 330€

☐ SEMAINE 2 : 230€
INDIQUER :
-

contres indications : …………………………………………………………………………………
Allergies :………………………………………………………………………………………………
Régimes alimentaires spécifiques : …………………………………………………

Je soussigné(e) …………………………………………………… Père/Mère/Tuteur de
l’enfant……………………………………………………. autorise le responsable du séjour à prendre
toutes les mesures d’urgences que nécessiterait l’état de mon enfant.

Activités extra-basket
Randonnée, Balnéo, foot, courses
d’Orientation, ultimate…

facilités de paiement (nous contacter)
( Ordre pour le chèque : Comité Départemental de Basket de la Corrèze )

