CAMP ETE
BASKET ALTITUDE
Cocher la semaine
souhaitée

odu 1 au 6 juillet 2018
odu 8 au 13 juillet 2018
odu 15 au 20 juillet 2018

CAMP ELITE : OUI NON

NOM :

PRENOM :

DATE DE NAISSANCE :

CLUB

CATEGORIE
TAILLE DES HABITS
(entourer)

10 / 12 ans

16 / XS
MERE

TELEPHONE FIXE :

TELEPHONE PORTABLE :

MAIL

S

M

L

XL
PERE

CAMP DE BASKET 2018
ACCUEIL : le dimanche à 14h00
RETOUR : le vendredi à 17h00
Les activités basket seront assurées par des entraineurs diplômés
Les autres activités seront encadrées par des éducateurs diplômés d’Etat.

DATES A RETENIR
Inscription dès maintenant
Renvoyer le dossier à :
CD09 BASKETALTITUDE
Maison des Associations
7 bis rue Saint Vincent
09 100 PAMIERS
Attention nombre de places limité.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Remplir la fiche de liaison
Joindre la photocopie des vaccins du carnet de santé
Fournir une attestation de sécurité sociale
Fournir une attestation de mutuelle
Fournir une attestation d’assurance extra scolaire en cours de validité
Fournir un « brevet de natation de 25 m »
Règlement

COÛT DU SEJOUR
370€ par participant (à l’ordre de « basketaltitude »)
Réduction de 20€ à partir du 2ème enfant de la même famille ou d’une 2ème semaine de stage
Possibilité de rester sur place entre 2 stages (en pension complète + nettoyage du linge) : 50€ le week‐end
Une attestation de paiement pour votre Comité d’Entreprise vous sera donnée
Aide CAF acceptée
Possibilité de paiement en chèque vacances
Possibilité de paiement en plusieurs fois.
370€ par participant (à l’ordre de « basketaltitude »)
Transport : nous proposons une navette Toulouse/camp BasketAltitude : 25€ Aller, 50€ Aller/Retour

EN CAS D’ANNULATION
En cas de désistement, 50 € seront retenus pour frais de dossier.
Si l'annulation a lieu moins de 15 jours avant le début du stage, 70% du prix du séjour seront
retenus, quelqu’en soit la cause et/ ou la nature.
Aucun remboursement ne sera consenti si le stagiaire quitte le centre avant la fin du séjour.
Pour toutes questions, contactez Xavier BEDU au 06.87.97.29.62 / Marina DUPRE 06.49.02.40.21 ou
par mail à basketaltitude09@gmail.com

