CAP BASKET
CAMP ETE

INFORMATIONS

Bonjour à tous
Le CAP Basket reconduit le camp en pension complète du lundi 21 au vendredi 25 août 2017
pour les catégories U11 (2è année) à U17.
Il se déroulera au gite de la ferme Seigne à Panissières.
Vous trouverez toutes les modalités d’inscription dans les documents joints.
Ghislain reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
A NOTER
Les places disponibles sont au nombre de 36.
En fonction du nombre d’inscrit, les organisateurs se réservent le droit d’annuler le camp.
La décision sera communiquée le 30 juin. Les chèques d’acompte seraient rendus.
Bien sportivement
Les dirigeants

Informations complémentaires
U11 à U17 (garçons et filles)
Tarif : 340 € pour 5 jours de stage
Lieu : à Panissières, la ferme Seigne, Rue des Lauriers - 42360 PANISSIERES
Téléphone : 04 77 28 69 68
Début du Camp et prise en charge des stagiaires le lundi 21 août à 8h à Panissières.
Fin du camp le vendredi 25 août à 18h00.
Transport (aller, retour) : à la charge des parents.

Les activités
Le camp propose cette année du basket intensif.

Les modalités
•
•
•
•
•

Package offert à chaque participant : réversible / sac à dos / gourde.
Le tarif comprend les repas, l’hébergement, l’encadrement, les activités de l’après-midi.
Acompte à verser à l’inscription (150 euros) qui doit être retourné au plus tard le 20 juin.
Solde à régler le jour du début du Camp
En cas d'annulation d’un participant, l’acompte ne sera pas rendu sauf cas de force majeur.
o Les présidents des clubs examineront le dossier.
• Chèques vacances acceptés.
• Une réunion d’information se déroulera mi-juin afin de préparer le camp.
• L’encadrement présentera les règles de vie aux participants et à leurs parents.
• Pour participer au camp il est impératif d’avoir pris sa licence (saison 2017/2018).
Retour de la licence pour le 30 juin.

CAP Basket
CAMP ETE
INSCRIPTIONS
Nom
Prénom
Date de naissance
Sexe
Catégorie
Club
Adresse
CP
Ville
Tél domicile
Tél portable
Tél travail
Mail
Taille Tee shirt
Pièces à fournir

Bulletin à envoyer à

S
1.
2.
3.
4.
5.

M

L

La fiche sanitaire
L’autorisation parentale
L’autorisation de droit à l’image
Le dossier de licence
Un acompte de 150 euros
(à l’ordre du basket club arbreslois)

Ghislain Conca
06 68 32 58 30
sportive.bca@gmail.com

Date
Nom et prénom

XL

Signature

CAP BASKET
CAMP ETE

AUTORISATION
PARENTALE

Je soussigné(e) ............................................... , responsable légal de ..............................................
né(e) le ................................. à ......................................... et demeurant ………………………………………………
Autorise mon enfant ......................................................... à quitter le lieu d’hébergement accompagné
lors des activités extra-basket.
Considère que mon enfant peut être renvoyé du camp si son comportement perturbe le bon déroulement
de celui-ci.
Fait à .................................... , le........................................
(Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »)

CESSION DROIT A
L’IMAGE
Je soussigné(e) ............................................... , responsable légal de ..............................................
né(e) le ................................ à .......................................... et demeurant .........................................
.........................................................................................................................................................
Cède le droit à l’image de l’enfant dont je suis le représentant légal et autorise irrévocablement les clubs de
PONTCHARRA SPORT BASKET et BASKET CLUB ARBRESLOIS à conserver, divulguer, publier, diffuser ou
exploiter les prises de vues réalisées lors du camp de basket 2017, organisé par les clubs PSB et BCA du
21 août 2017 au 25 août 2017 à Panissières.
Je sais que ces prises de vues pourront être utilisées par les clubs de PSB et BCA dans leur intégralité ou par
extrait telles quelles ou modifiées pendant une durée d’une année à compter du 21 août 2017, date du début de
l’événement, et ce sur le territoire français.
J’accorde au PSB et BCA l’exclusivité des droits de reproduction et droits de représentation sur les prises de
vue, objets du présent contrat, sur tout support, et notamment internet, presse... Pour toute utilisation et à
quelque titre que ce soit, dans le cadre de toutes opérations que PSB et BCA décideront de réaliser (notamment
à des fins commerciales et/ou publicitaires), sous toutes formes.
Cette cession se fait sans contrepartie financière.

Fait à ................................... , le ........................................
(Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »)

