
 
 
NOM : ………………………………………………..  Prénom : ………………………………………… 
 

Date de naissance : …….../...……/…....……… Sexe :  ☐ F ☐ M 
 

N° de sécurité sociale (prenant en charge le stagiaire) : ……………………………………………… 
 

Pack basket :  S ☐  M ☐  L ☐  XL ☐  XXL ☐  
 

Licencié(e) :  ☐ Oui, club :……………………………………………........ ……. ☐ Non  
 

Parents (ou représentant légal) : 
 

NOM : ………………………………………………..  Prénom : ………………………………………… 
 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Code postal :………………………….  Ville :…………………………………………………………….. 
 

Mail :…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Téléphones : 
 

Portable MAMAN :……………………………………. Portable PAPA :………………………………… 
 

Domicile :………………………………………….  URGENCE :……………………………………….. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
Pièces à joindre pour valider l’inscription :  

- La fiche d’inscription avec 1 photo, 
- La fiche sanitaire remplie entièrement 
- Copie de l’attestation de sécurité sociale des parents ou de l’enfant s’il a plus de 16 ans 
- Un accusé de réception (validant l’inscription) vous sera retourné une fois réception. 
- Le certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive datant de moins de 3 ans sera à rajouter 

une fois les documents précédents envoyés ou renouvellement de la licence au 01/07/2021. 
  

 
TOTAL 

2501/3501/5001€ 

 

Je soussigné …………………………………………………………………… représentant légal de ………………………………………………………… 

après avoir pris connaissance des conditions et les ayant acceptées, demande l’inscription de mon enfant et : 

- Certifie que mon enfant est assuré en responsabilité civile, 

- Autorise la diffusion de photos sur le site internet de la Ligue du Centre-Val de Loire de Basketball et ses 

réseaux sociaux associés, 

- Autorise toute intervention chirurgicale, anesthésie comprise, rendue nécessaire par l’urgence, après avis 

médical, 

- Accepte de rembourser les frais médicaux ou hospitaliers engagés par la Ligue du Centre-Val de Loire de 

Basketball pour mon enfant, 

- Prend note que mon enfant peut être renvoyé du camp si sa conduite perturbe le bon déroulement de celui-

ci et que, de ce fait, ce renvoi ne donne aucun droit à un remboursement. 

Conditions générales : la pré-inscription ne sera pas complète si les 
informations de la fiche médicale ne sont pas fournies. Toutes les 
informations seront traitées de façon confidentielle et ne serviront qu’en 
cas de besoin. 
 

Ces tarifs comprennent : 
- L’hébergement et les repas (suivant formule choisie) 

- Le goûter 

- Des entraînements (entraineurs DESJEPS, DEJEPS, CQP, BPJEPS) 

et une formation d’arbitre de qualité (formateurs labellisés) 

- 1 fiche de suivi personnalisé 

- La photo du camp 

- L’équipement du camp (tenue, gourde + sifflet) 

- Les animations annexes (piscine, bowling,...) 

Je soussigné, agissant en tant que 
parent ou tuteur légal de l’enfant 
inscrit, certifie avoir pris 
connaissance et accepté les 
conditions générales d’inscription. 
 

Date et signature : 

1 rayez les montants suivant la 
formule choisie. 

 

Un acompte de 50% devra être 
versé pour valider l’inscription. 

Dossier à envoyer à : Ligue du Centre-Val de Loire de basketball, Service CAMP D’ÉTÉ, allée Sadi Carnot 45770 SARAN 

Règlement 
 

Par chèque à l’ordre de la  
LIGUE DU CENTRE-VAL DE LOIRE  

DE BASKETBALL 
 

Le solde peut être réglé en plusieurs 
échéances, par chèque avec 
indication des dates d’encaissement 
souhaitées (la date limite impérative 
du dernier chèque doit être au 
30/09/2021). Le solde doit être payé 
avant le jour d’arrivée au camp. 
 

Désistement 
 

En cas d’annulation avant le 
30/06/2021, l’acompte versé vous 
sera remboursé moins 40€ pour les 
frais de dossier. Toute annulation 
après cette date entrainera une 
retenue de 100€ sur l’acompte. 


