Semaine Elite
(2001 à 2004)
2-6 juillet 2018
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Tarif
Unique

95€
(5 jours)

Semaine Espoirs
(2005 à 2009)
9-13 juillet 2018
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Clôture des inscriptions : le 21 juin 2018

Le Réveil Bressuirais Basket présente

Nos
partenaires
2018

Renseignements et informations :
Adresse : 3, boulevard Lescure - 79300 Bressuire
Courriel : bocacamp79@gmail.com
Internet : reveil-bressuirais-basket.fr
Imprimé par nos soins—ne pas jeter sur la voie publique.

Règlement complet du Boca Camp – Edi ons 2018
1- Le Boca Camp est un stage de basket organisé par le Réveil Bressuirais Basket qui se déroulera du 2 au 6
ainsi que du 9 au 13 juillet 2018. Chaque journée débutera à 9 heures et se terminera à 17 heures 30 ;
2- Le Boca Camp concerne les jeunes nés entre 2001 et 2004 pour la semaine Elite du 2 au 6 juillet tandis que
la semaine Espoirs du 9 au 13 juillet sera centrée sur les enfants nés entre 2005 et 2009.
3- Les débuts et ﬁns de journées se feront à la salle omnisports de Vale1e (sauf cas par3culier, voir ar3cle n°
14) ;
4- Les inscrip3ons débuteront le 15 avril et se termineront le 15 juin 2018 ;
5- Le tarif est de 95€ la semaine. A par3r du 2ème enfant d’une même famille, 20€ de réduc3on est appliquée
sur l’inscrip3on. Celle-ci est valable même s’il ne par3cipe pas à la même semaine de stage. Une majora3on de 10% sera fait aux inscrip3ons tardives (après le 15 juin) ;
6- L’inscrip3on n’est valable que si le dossier est complet (bulle3n d’inscrip3on, a1esta3ons et copie de la licence (ou double) fournis et complétés) ;
7- Une tenue du Boca Camp sera oﬀerte à chaque stagiaire ;
8- L’encadrement du Boca Camp sera assuré par des entraîneurs diplômés ;
9- Tout stage commencé est intégralement dû. L’enfant pourra être renvoyé si son comportement perturbe le
bon déroulement du stage. Ce1e décision sera prise par les organisateurs.
10- Aucun remboursement ne sera accordé, à moins de 10 jours avant le début de l’édi3on, sans présenta3on
d’un jus3ﬁca3f médical valable ;
11- Le repas du midi est à la charge de la famille. Le goûter est pris en charge par les organisateurs ;
12- Aﬁn de proﬁter des ac3vités aqua3ques, le port du slip de bain ou shorty de bain est obligatoire ;
13- Selon le temps, une ac3vité extra-basket pourra être proposée (un après-midi durant la semaine) au château de Bressuire ainsi que dans la coulée verte. Il sera donc demandé à chaque stagiaire d’avoir une
autre paire de chaussures de sport ;
14- Une soirée est organisée les jeudis 5 et 12 juillet :
6 juillet : le repas est pris en charge pour tous les stagiaires. Puis, les organisateurs les conduiront au bowling
(Bocapôle – 79300 Bressuire) où ils se verront oﬀrir une par3e. La clôture de la journée se fera donc au bowling.
Dans le cas où le bowling ne peut accueillir les stagiaires, la soirée sera à la salle Vale1e.
12 juillet : le repas est pris en charge pour tous les stagiaires et la soirée se poursuivra dans une salle sous le complexe aqua3que (à côté de la salle Vale1e). Elle se terminera vers 22h30.
15- Si certaines condi3ons sont réunies, les organisateurs, sous l’égide du Réveil Bressuirais Basket, se réservent le droit d’annuler une ou les deux semaines du Boca Camp avant que celui-ci ne débute. Dans ce cas,
les familles seront remboursées de l’inscrip3on de leur(s) enfant(s) ;
16- Selon les disponibilités et les condi3ons clima3ques, une journée extra-basket sera organisée pour les
jeunes de la semaine Elite (2 au 6 juillet). Nous en informerons les familles, au plus tard, dans le courant
du mois de juin.
17- Les organisateurs, sous l’égide du Réveil Bressuirais Basket, se réservent le droit de modiﬁer, en totalité
ou en par3e seulement, ce présent règlement. Ils ne manqueront pas d’en informer les familles le cas
échéant.

Bulletin d’inscription
Identité :
Nom :

Tél :

Prénom :

Courriel :

Date de naissance :

Taille du tee-shirt : 9-11 / 12-14 / S / M / L / XL / XXL

Sexe : M / F

Pointure :

Adresse :

Autre sport (nom du club et niveau de pratique) :
Licencié FFBB (nom du club + photocopie de la licence) :

Inscription à renvoyer :

Problèmes particuliers (allergies, etc…) :

Réveil Bressuirais Basket
3, bd Lescure
Mode de règlement :

79300 Bressuire

Espèces, Chèques, Chèques Vacances, Coupons Sport
Si règlement par chèque, le mettre à l’ordre du :

Réveil Bressuirais Basket

Attestation (rayer toutes les mentions inutiles)
Je soussigné(e), Mr, Mme,

, père/mère/tuteur

légal de (nom stagiaire)

autorise mon enfant à participer au Boca Camp

79 organisé par le Réveil Bressuirais Basket.
Droit à l’image :
J’autorise
je n’autorise pas le Réveil Bressuirais Basket à prendre en photo mon enfant et à utiliser les clichés pris lors
du Boca Camp, pour leur publication sur le site internet, réseaux sociaux et autres supports promotionnels relatifs à l’activité
du club (affiches, tracts, etc…).
Transports :
J’autorise
je n’autorise pas mon enfant à être véhiculé, si besoin, par les organisateurs du Boca Camp 79 sur les lieux
d’entraînements.
En cas d’accident :
J’autorise
je n’autorise pas les organisateurs du Boca Camp 79 à faire hospitaliser mon enfant en cas de nécessité. Je
leur reconnais le droit de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures nécessaires pour la sauvegarde et la sécurité de
mon enfant.
Important :
J’accepte, sans conditions, le règlement du Boca Camp 79 lu dans la brochure (ci-dessus) ainsi que le règlement complet
téléchargeable sur le site du Réveil Bressuirais Basket.
Personnes à contacter en cas d’accident :
Veuillez noter les noms, prénoms et leurs coordonnées :
Fait à :

le
Signature (précédée de la mention, lu et approuvé) :

