Inscription aux camps
Espace Basket Aymeric Jeanneau 2019
ESPACE BASKET AYMERIC JEANNEAU
NOM de l’enfant :

2 rue Jules Verne

85250 SAINT FULGENT

…………………………………………………….

Joindre
OBLIGATOIREMENT

Prénom : …………………………………………………………………..

2 Photos
d’identité
récentes

Mme, M, (NOM et Prénom) : ……………………………………………………
Parent(s), tuteur, famille d’accueil (rayer les mentions inutiles)
inscrivent leur enfant ci-dessus nommé au camp Espace Basket Aymeric Jeanneau.

Camp Joueur du 7 au 12 juillet 2019

Camp Arbitre Départemental 7-12 juillet 2019
Camp Arbitre Régional 7-12 juillet 2019

Sexe : M

Date de naissance : ……. / ……. / ………….

F

Adresse postale :

………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….

N° téléphone fixe : ……. / ……. / ……. / ……. / …….
N° téléphone mobile (parents) : ……. / ……. / ……. / ……. / …….
Adresse e-mail (parents) : ……………………………………………………………………………
Pension Complète Mode d’arrivée et départ du camp : …………………………………………
Demi Pension  Mode de déplacement de l’enfant : …………………………………………….
Indications particulières : ……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………...
Club : …………………………………………………………..
Catégorie de jeu : U……

Niveau :

Département – Région - France

N° de licence FFBB : …………..………………..
Taille chasuble d’entraînement :
Ou maillot arbitre :

XS - M - XL

(entourez le choix)

S - M - L - XL (entourez le choix)

Je soussigné(e) …………………………………….., autorise mon enfant………………………..………..…….,
à participer au camp Espace Basket Aymeric Jeanneau qui aura lieu à St-Fulgent.
Mon enfant est autorisé à participer à toutes les activités pratiquées durant le camp et est autorisé à utiliser
les moyens de transports permettant de le véhiculer : autocar, minibus, voiture.
Activité piscine autorisée :

OUI

NON

A …………………………………, le …………………

Sait nager : OUI

NON

Signature du responsable légal.

Fiche médicale
Espace Basket Aymeric Jeanneau 2019
Cette fiche peut être retournée ultérieurement, mais avant le 15 juin 2019
ESPACE BASKET AYMERIC JEANNEAU 2 rue Jules Verne 85250 SAINT FULGENT

Enfant inscrit :

au camp JOUEUR

au camp ARBITRE

Je soussigné(e) …………………………………….., responsable légal de l’enfant………………………….,
autorise les responsables du camp à prendre toutes les mesures en cas d’accident nécessitant une
hospitalisation ou une intervention chirurgicale.
Régime social : ………………………………………………………………….
N° d’immatriculation sociale : ………………………………………………….
Nom et adresse de la Mutuelle :

…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….

NOM de l’enfant :

………………………….

Date de naissance : ……. / ……. / ………….

Prénom : ………………………………………..
Taille : …………..

Poids : ………….

Groupe sanguin (facultatif) : …………………..
Vaccins à jour :

Oui

Non

Enurésie :

Oui

Non

Allergies (alimentaires – médicaments) : ………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
Interventions chirurgicales subies (lesquelles + date) : ………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………...
Traitement médical en cours (fournir la photocopie de l’ordonnance) : Oui
L’enfant porte-t-il des lunettes ?

Oui

Non

Non

Porte-t-il des lentilles ?

Oui

Non

Observations particulières : ……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..

CERTIFICAT MEDICAL DU MEDECIN TRAITANT
Je soussigné, Docteur ……………………. Certifie que les renseignements portés sur cette fiche médicale
sont exacts, complets et que l’enfant ………………………………………. ne présente aucune contre
indication à la pratique du Basket Ball en camp et autres activités sportives ludiques dont la natation.
A ………………………………………, le ……………...

Cachet et signature :

Règlement du camp
Prix du camp :

Pension Complète = 425 €

Camp arbitre en PC = 425 €

Demi Pension = 340 €
Formule annulation = 12 €

Souhaite une facture acquittée.

Annulation du camp
En cas d’annulation du camp par une famille :
- Si la famille a souscrit à la formule annulation (12,00€) : remboursement de l’intégralité du versement sur présentation de justificatif.
- Si la famille n’a pas souscrit à la formule annulation, et sur présentation de justificatif :
- jusqu’au 10 juin 2019 : 80% du versement est remboursé la famille
- du 11 juin au 26 juin 2019 : 50% du versement est remboursé la famille
- à partir du 27 juin 2019 : 290€ retenus en PC, 230€ retenus en DP.
En cas d’annulation du camp par Espace Basket Aymeric Jeanneau, les familles seraient remboursées intégralement.

Réduction éventuelle : ………………………………………………Soit un prix final de ………… €
Règlement en 3 fois (avant le 1er juillet 2019)

Règlement en une fois

Envoyez tous les chèques (datés à l’inscription)

A l’inscription

….....……… €

Chèques à l’ordre de

Le 10 /….../……  ……….. €

« BCCFV – EBAJ »

Le 10 /….../…….  ……….. €
………… € en chèques vacances
……..€ en « Coup de Pouce Vacances » de la CAF

60 € en Pass Citoyen Pays de la Loire pour le camp arbitre uniquement

Réductions possibles (non cumulables) :
3ème année de participation consécutive
Famille : 2 enfants (réduction par enfant)
Famille : 3 enfants (réduction par enfant)

30,00 €
15,00 €
25,00 €

PC
395,00 €
410,00 €
400,00 €

DP
310,00 €
325,00 €
315,00 €

Autorisation de diffusion
Espace Basket Aymeric Jeanneau
Mme, Mr

………………………….. parent(s) ou représentant légal de ……………………………….,

autorisons Espace Basket Aymeric Jeanneau à photographier ou filmer notre enfant dans le cadre du
camp de basket. Les images pourront être utilisées dans le cadre de la promotion du camp sur supports
papiers ou numériques et sur le site internet du club et/ou du camp, …
Cette autorisation est valable jusqu’à contre ordre de notre part.
A ………………………………………., le …………………………
Signature(s)

