
 

 

                    

 

                       

FICHE D’INSCRIPTION  JOURN

                                                                         

Opération Duo, 10 % de réduction pour toi et ton ami (e).

(Joindre les deux inscriptions dans le même courrier)

Formule 1 jour 45 

(ENTOUREZ LA / LES DATES 

U9    / U11            
U11 /  U13 

      U13 /  U15  

     U15 /  U18   

NOM : ……………………………………….        
   

Adresse Postale :……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Code Postal : ……………………………………..   

Adresse Email : ……………………………………………………………

Club :……………………………………………     

Tel portable Papa ………………………………………. 

(Document à renvoyer 

Experteyes, Jean-François MARTIN,  5 bis Square des Euphorbes

 

FICHE D’INSCRIPTION  JOURNÉES BASKET  d’ETE 2023

                                                                         ( de 10.00 à 16.30 ) 

Opération Duo, 10 % de réduction pour toi et ton ami (e).

(Joindre les deux inscriptions dans le même courrier) 

Formule 1 jour 45 euros, 2 jours 86 euros, 3 jours 125 euros

ENTOUREZ LA / LES DATES CHOISIES) 

U9    / U11               10/07              et            7, 14/08    
U13           11, 31/07           et         1, 8, 9, 16/08

U15        3, 4, 5, 12/07      et       2, 3, 10, 17/08

U18          6, 7, 13/07        et          4, 11, 18/08 

 

       Prénom : ………………………………            Né (e) le : ……/………/ 20…..

:……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

: ……………………………………..     Ville : ………………………………………………………………

: ……………………………………………………………   

        Catégorie : U……   

Tel portable Papa ……………………………………….    Tel Portable Maman : ………………………………

(Document à renvoyer avec votre règlement pour valider l’inscription

François MARTIN,  5 bis Square des Euphorbes, 49300 CHOLET.

ES BASKET  d’ETE 2023. 

Opération Duo, 10 % de réduction pour toi et ton ami (e). 

euros. 

7, 14/08                                                                  
1, 8, 9, 16/08 

2, 3, 10, 17/08 

 

: ……/………/ 20….. 

:………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

: ……………………………………………………………… 

 

: ……………………………… 

pour valider l’inscription)  

, 49300 CHOLET. 



 

Autorisation Parentale 

Je soussigné Mme et Mr ………………………………………, parents de ……………………………… 

 Je déclare : 

- Que mon enfant répond aux conditions de santé exigées pour une pratique sportive. 
- Autoriser le responsable de la journée à utiliser des photos et vidéos de mon enfant (pour des 

publications, reportages et la communication de l’activité) 
- Un certificat médical de non contre indication à la pratique du Basket Ball datant de moins de 3 

mois pour un non licencié. 
- La fiche d’inscription complétée, votre règlement de ……   euros par chèque à l’ordre de Experteyes, 

1 photo (facultatif). 

             Je serai sur place pour vous accueillir  à partir de 9.45. Fin de l’activité à 16.30 par un Goûter en commun. 

 Votre enfant doit se présenter avec son ballon de basket, une bouteille d’eau, des claquettes pour la coupure du midi et 
son pique nique. Prévoir d’être couvert en fonction de la température extérieure. 

REGLEMENT INTERIEUR DE LA JOURNEE. 

Article 1 : Objet 

Le présent règlement intérieur définit les règles de bon déroulement du mini camp organisé par Experteyes. Tous 
participants du seul fait de leur inscription au mini camp s’engagent formellement à respecter le contenu de ce 
règlement dont ils reconnaissent avoir pris connaissance. 

Article 2 : Participants et encadrant 

Toute personne fréquentant le mini camp doit être couverte par une assurance notamment responsabilité civil de 
particulier et individuel accident. Experteyes dégage toute responsabilité en cas de vol, dégradation de biens personnels 
ainsi que des dommages physiques conséquents à l’utilisation des installations et de ses services. 

Le camp est ouvert à tous les jeunes licenciés  (es) ou non de la catégorie U11 à  U 18. Les jeunes doivent être licenciés 
dans un club et fournir leur numéro de licence ou présenter un certificat de non-contre indication datant de moins de 
trois  mois pour les non-licenciés. 

Le camp est sous la responsabilité d’un diplômé d’état BEES 2. 

Article 3 : inscription et annulation 

L’inscription au camp est effective au retour du dossier complet et d’une confirmation d’inscription par mail. 

En cas de désistement, présenter un justificatif avant le début du stage. 

Aucun remboursement ne sera consenti si le stagiaire quitte le stage avant la fin de la journée. 

 

Signatures des responsables légaux. 

 


