« 13ème CAMP D’ÉTÉ » du CULOZ BASKET CLUB
Lundi 8, Mardi 9, Mercredi 10, jeudi 11 juillet 2019
Ce bulletin doit être renvoyé avant le 31 mai, accompagné du paiement (*)
à CULOZ BC - Stéphanie COMTE - 399, avenue de la gare - 01350 CULOZ
Pour tous renseignements complémentaires : Stéphanie COMTE 06 18 83 33 08 ou Stephaniecomte85@sfr.fr

Nom de l’enfant : ……………………………………………………
Prénom :
……………………………………………………

Né (e) le : /
/
Sexe :  M  F

Adresse complète : ………..………………………..……………………………………………………………………………….
Téléphone : ………………………………………………………………

XS S

Taille de tee-shirt :

Portable : ………………………..……………….

M L XL

Autorisation parentale obligatoire
Je soussigné

 Père

 Mère  Tuteur légal

Nom : ……………………………………………………………….

Prénom : …………………………………….…………

Autorise mon enfant, désigné ci-dessus, à participer au « camp basket » organisé par le Culoz
Basket Club (y compris toutes les activités qui y sont proposées), et donne pouvoir aux
responsables pour faire procéder à toute intervention médicale d’urgence.
Pour me joindre lors du camp :  Domicile
Licencié : 
Non Licencié :

Club CULOZ



Travail

Portable

Club EXTERIEUR

 Lequel :



Pour les non licenciés
Certificat médical : j’ai bien noté que mon enfant devra présenter le 1er jour de stage, un
certificat médical l’autorisant à la pratique sportive.
Assurance : tout participant devra être couvert par une assurance, notamment responsabilité
civile de particulier et individuel accident.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur (en annexe).
Fait à

…………………………………..

Le

…………………………. ……………

Signature

(*) Tarifs : 95 €uros (licenciés CBC) et 115 €uros (non licenciés CBC)
 les 4 jours de 8 h 00 à 17 h 30 comprenant
Petits déjeuners – Déjeuners – Goûters
Activités extra basket : Laser-Game, Koh-Lanta, Bowling + autres activités à définir…
Tee-shirt
Mode de règlement à l’inscription : tous les chèques doivent être libellés à l’ordre du Culoz
Basket Club et seront encaissés à compter du 9 juillet 2019
 1 chèque de 95 ou 115 €uros
Fait à …………………………………., le ………………………….

Signature des Parents

« 13ème CAMP D’ÉTÉ » du CULOZ BASKET CLUB
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
 Conditions générales :
Toute personne fréquentant le « camp d’été » organisé par le Culoz Basket Club est censée
connaître le règlement.
 Assurance des stagiaires :
Toute personne fréquentant le « camp d’été » organisé par le Culoz Basket Club doit être
couverte par une assurance, notamment responsabilité civile de particulier et individuel
accident. Le Culoz Basket Club dégage toute responsabilité en cas de vol, dégradation, de
biens personnels ainsi que des dommages physiques conséquents à l’utilisation de ses
installations et de ses services.
 Paiement
L’inscription est prise en compte dès lors que le règlement est effectué. Le Culoz BC peut
consentir des paiements différés sous réserve d’un accord signé.
 Désistement – Annulation du stage :
Pour tout stage commencé, le règlement est dû.
Le Culoz Basket Club se réserve le droit d’annuler le stage et ce, sous préavis de huit jours
francs avec remboursement des sommes déjà avancées pour le stage.
 Renseignements médicaux
Les parents de stagiaires mineurs, ou les tuteurs doivent prévenir le Culoz Basket Club :
 Des traitements, soins, régimes…, des particularités d’ordre médical qui affectent les
enfants.
 Du numéro de sécurité sociale, adresse de la caisse de maladie, éventuellement le
numéro et l’adresse de la mutuelle dont bénéficient les enfants. (Photocopie de
l’attestation de la carte VITALE, de l’attestation de la mutuelle.)
 Photocopie du carnet de vaccination à jour.
En règle générale : en cas d’accident, les frais médicaux, les frais nécessités par un traitement
sont à la charge des intéressés ou des familles pour les mineurs.
 Autorisation des parents
Pour les mineurs, les parents ou tuteurs légaux à la signature de la fiche de réservation,
autorisent l’enfant à participer au stage et permettent au Responsable du « Camp » ou son
représentant à prendre toutes les mesures d’urgence concernant l’enfant en cas d’accident ou
d’affection aiguë, ou tout autre cas grave, nécessitant une hospitalisation (ou d’une
intervention chirurgicale avec anesthésie générale).
 Discipline
Au cours du stage, le club se réserve le droit de refuser les participants dès lors que ceux-ci
perturberaient le bon déroulement du stage ou engageraient leur sécurité ou celles des autres
par des actions inconsidérées.
 Le nombre de participants étant limité les enfants licenciés au club de Culoz seront
prioritaires.

