FICHE D’INSCRIPTION SUMMER CAMP 2019
Nom :………………………………………………………………………………………………………………..

Le SPCOC Basket organise un stage multisport à dominance Basket, encadré par
nos entraineurs diplômés, durant le mois de juillet 2019, de 9h30 à 16h30.

Prénom :……………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance :………………………………………………………………………… Age :…………………………

SUMMER CAMP 2019 (7 – 17 ANS)
DU LUNDI 8 AU VENDREDI 26 JUILLET
DE 9H30 A 16H30 A LA GUERINIERE
Conditions d’admission
Avoir entre 7 et 17 ans
Pour les non-licenciés au club : Certificat médical autorisant le sport + attestation
d’assurance de responsabilité civile

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………
Numéro téléphone :
E-MAIL parent OBLIGATOIRE:…………………………………………………………………………………………….
Numéro de téléphone des parents :
Mère :…………………………………………………….……Père :…………………………………………………………
Personne à joindre en cas d’urgence et pouvant récupérer l’enfant HORS PARENTS
nom et n° tel :………………………………………………………………………………………………………………………

Tarif : 18 euros/jour

Indication sur l’enfant (allergies, comportement, lunettes, traitements…) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Equipement du stagiaire
Tenue de sport + basket
Pique-nique tous les jours (frigo sur place)
Bouteille d’eau

Cocher les jours souhaités :18 € / jour
o
L 8/7
o
M 9/7
o
o
L 15/7
o
M 16/7 o
o
L 22/7
o
M 23/7 o

Interdit : Bijoux, objets de valeur, objets dangereux, objets hi-tech etc…
Le SPCOC Basket se décharge de toute responsabilité en cas de détérioration ou vol.

Attention : Tout problème de comportement pendant le stage peut entrainer la
radiation définitive de l’enfant sans remboursement possible.

Fiche d’inscription à renvoyer par mail AVANT le premier
jour de stage : spcocbasket06@gmail.com

o
o
o
o
o

M 10/7
M 17/7
M 24/7

o
o
o

J 11/7
J 18/7
J 25/7

o
o
o

V 12/7
V 19/7
V 26/7

Total : …………………. €
Je fournis : le règlement en espèce ou en chèque à l’ordre du SPCOC Basket
Si mon enfant n’est pas licencié ou SPCOC, je fournis : le certificat médical
autorisant le sport + l’attestation d’assurance responsabilité civile + individuelle
En cas d’accident, j’autorise le SPCOC Basket à faire transporter par les pompiers
mon enfant si son état le nécessite.
J’autorise la prise de photo de mon enfant et la diffusion sur la page facebook et
le site internet du club afin de promouvoir le stage.
Je décharge le SPCOC Basket de tout accident et de toutes détériorations ou
pertes d’objets/vêtements durant le stage. Si besoin, c’est mon assurance qui
prendra en charge les dommages.
Date :…………………
Signature :……………………………

