Renseignements médicaux concernant l’enfant
Dans le cadre du 3C NIN’S 2018 le goûter est assuré par l’organisation. Merci de préciser
si votre enfant est allergique ou intolérant à certains aliments (pour rappel, le repas du
midi est à la charge du stagiaire).

Toulouges
HALLE NATUROPOLE

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

16, 17, 19 et 20 Avril 2018

Acceptation des conditions d’inscription et modalités de remboursement

U8 à U11 (2010 à 2007)

Dans le cas d’une annulation de votre part : un remboursement de 75% du montant du
séjour sera effectué uniquement sur justificatif médical. Les 25% restant couvrent les
frais engagés pour la réalisation du camp.
La signature de ce dossier d’inscription entraîne de fait, l’acceptation de cette condition.
Je soussigné M. Mme ………………………..…. Père, Mère ou Tuteur de …………………………………….
déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscriptions et les ayant acceptées,
demande l'inscription définitive de mon enfant et certifie que mon enfant est assuré en
responsabilité civile.

Dossier à nous transmettre le Vendredi 30 Mars 2018, dernier délai accompagné du
règlement A l'ordre de « Comité Basket 66 » pour les chèques bancaires.
Adresse à laquelle retourner votre dossier d'inscription :
Comité Départemental Basket Ball 66, Maison des sports, Rue Duguay Trouin,
66000 PERPIGNAN

COMITE
CAMP
CATALAN
NIN’S 2018

A réception du dossier complet, vous recevrez un mail de confirmation d’inscription.
Fait à …………………………………… le ……………………………….

Signatures :

Comité Départemental de Basketball
des Pyrénées Orientales
Maison des sports - Rue René Duguay Trouin – 66000 PERPIGNAN
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INFORMATIONS
INFOLINE
Romain GOMEZ : 06 62 68 43 70
Comité Basket 66 : 09 52 63 47 65
Email : comitebasket66@free.fr / romain.gomez66@gmail.com

Coordonnées du stagiaire 3C NIN’S 2018
NOM: ……………………………….. PRENOM : …………………………………………….
Date de Naissance : ………………… Club : ………………………………………………
Tel. Dom. : ……………………..

Tel. Port. : ………………….. / ……………………..

RENSEIGNEMENTS

Adresse email :………………………………….

Site : www.comitebasket66.fr
Page Facebook : comité basket 66

Tarification : 90€
(Comprend les frais pédagogiques, le goûter et la dotation)

TARIFICATION
CHEQUE – ESPECE – CHEQUES VACANCES
4 JOURS DE STAGE : 90€

PUBLIC CONCERNÉ
Licenciés FFBB – Fille et Garçon
Nés entre 2010 et 2007 (Catégories U8 à U11)

HORAIRES
De 9h00 à 17h00
Accueil des stagiaires à partir de 8h30
Goûter (offert par 3C Nin’s) à 16h30

Choix de paiement :
Le 3C NIN’S 2018 offre plusieurs choix de paiement :
•

Par chèque bancaire (à l’ordre de Comité Basket 66) :

Chèque n° : …………
•

banque : ....................

Par chèques vacances (ANCV) :

Nombre de chèque : ……………
•

En espèces :

Montant : ............... €

A PREVOIR
Short de basket + repas du midi

DOTATION PARTICIPANT
Chaque participant se verra offrir
TEE SHIRTS + 1 GOURDE

Equipement du stagiaire:
Taille des TEE SHIRTS* : *Cocher la mention utile

□ 6 ANS

□ 8 ANS

□ 10 ANS

□ 12 ANS

□ XS

□S

□M

Autorisations parentales droit d’image et prise de vue

INSCRIPTION
Clôture des inscriptions le Vendredi 30 Mars 2018
Places limitées : 40 Stagiaires

Je soussigné(e), Nom : ………………………………….. Prénom : …………………………………….
Père – Mère - Tuteur (rayer les mentions inutiles) autorise les organisateurs du 3C NIN’S
2018 à réaliser des supports photos et vidéos de mon enfant dans le cadre des activités
du camp. Les supports photos et vidéos sont uniquement exploités dans le cadre
promotionnel du camp : toute utilisation à des fins commerciales est exclue.
Signature (précédé de "bon pour autorisation »)
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