CAMP ÉTE BASKET 2021
Semaine 1 : du 5 au 9 juillet 2021, jeunes nés de 2009 à 2003 :
30 stagiaires maximum

Semaine 2 : du 12 au 16 juillet 2021, jeunes nés de 2012 à 2003 :
40 stagiaires maximum

COMPLEXE SPORTIF SAINT JEAN DE MONTS

Formulaire de renseignement et d'inscription
Le Monts et Marais Basket organise son camp d'été qui se déroulent sur 2 semaines,
du lundi 5 juillet au 9 juillet 2021 et du 12 juillet au 16 juillet 2021 ( repos le 14
juillet). Le camp se déroule à la journée de 9H à 17H.

Tarif du camp :

Choix

Montant

Semaine 1 du 5 juillet 9 juillet 2021 :



80 €

Semaine 2 du 12 juillet au 16 juillet 2021 :



65 €

2 semaines de camp :



130 €



70 €

Réduction deuxième enfant (2ème semaine) : 

60 €

Réductions :
Réduction deuxième enfant (1ère semaine):

2 semaines de camp :

120 €



Total Camp = …...........
Chaque stagiaire devra apporter son pique nique qui sera pris en commun le midi
sous la responsabilité des entraîneurs. Le goûter est pris en charge par le club.
En plus de la tenue de basket ( short, maillots, baskets) prévoir un sac de sport avec :
Claquettes, affaire de rechanges, casquette, crème solaire et sa gourde !
Lors des deux semaines de camp, une sortie extérieure est prévue :
Explora Parc à Saint Jean de Monts
Le déplacement pour la sortie sera organisé à pied, et pourra nécessité des
accompagnateurs, si vous êtes disponible pour accompagner le groupe, indiquez-le
lors de l'inscription.

Fiche d'inscription
Coordonnées de l'enfant :
Nom :................................................

Prénom :.........................................................

Date de naissance :............/............./............
Nom du Club :..............................................

Niveau de jeu :....................................

Taille textile ( Maillot) : ….............

Coordonnées des parents ou du responsable légal :
Nom :..............................................

Prénom :........................................................

Adresse postale :..............................................................................................................
….....................................................................................................................................
Adresse mail :..................................................................................................................
Téléphone portable (père et mère) :......................................../........................................

Personne à contacter dans le cas ou les parents ne sont pas joignables :
Nom :..............................................

Prénom :...........................................................

Téléphone portable :........................................................................................................

Renseignement supplémentaire concernant l'enfant :
Votre enfant suit-il un traitement médical ? : Oui 
Allergie : Alimentaires : Oui



Médicament : Oui



Non 

Non 
Non



Autres :..........................................................................................
Précisez la conduite à tenir en cas d'allergie ( si médicament précisez) :
…...............................................................................................................................

Autorisation Parentale
Je soussigné(e) M, Mme :.......................................................................................
Père/Mère/Tuteur du stagiaire :...............................................................................
 Autorise le responsable du camp à prendre toutes décisions médicales urgentes,
concernant la santé de mon enfant.
 Autorise mon enfant à partir seul du camp ou avec la personne suivante :
….............................................................................................................................
 Autorise la prise de vue, la diffusion de l'image de mon enfant prise pendant le
camp, dans un but de communication ( plaquettes du club, Facebook, site internet )
Renseignements et inscriptions :
camps.mmb.basket@gmail.com
Le règlement ainsi que le dossier d'inscription sont à renvoyer :
Jean René Milcent, 56 chemin du paradis 85300 Soullans.
(règlement par chèque, mettre l'ordre MMB)
Une facture pourra vous êtes transmise sur demande

Fait à : …...............................................

Signatures représentants légaux :

Date :......................................................

