CONDITIONS GÉNÉRALES

Camp d'été

Le stage pourra être annulé
si le nombre de participants n’est pas suffisant

LE PRIX COMPREND

Multisports

- les diverses activités proposées, avec l’encadrement spécifique et le matériel nécessaire.
- la prise en charge de l’enfant de 8h00 à 18h00
- le goûter

ACTIVITÉS
L’encadrement se réserve le droit de remplacer ou de modifier les activités au programme, si celles-ci ne peuvent être pratiquées en toute sécurité par les stagiaires ; en
raison d’intempéries ou autre cas de force majeure, ceci pour le bien-être des enfants.

ANNULATION
Toute annulation doit être adressée par écrit (le cachet de la poste faisant foi), de façon
justifiée, deux semaines avant le début du stage pour se voir restituer la totalité de ses
frais. Une semaine avant le début du stage, 50% des frais seront remboursés. Dès le
début stage, la totalité des frais sera retenue.

Enfants
de 9 à
15 ans
filles et
garçons

du 8 au 12
juillet 2019
et
du 26 au 30
août 2019

STAGE ECOURTE
En cas d’arrêt d’un participant du stage en cours, pour une cause non couverte par l’assurance du club, Artannes Basket Club se verra obligé de retenir 50% du coût du stage.

Pratique
du Basket

ATTENTION

Découverte
d'autres sports

Un renvoi pour des raisons disciplinaires ne donnera lieu à aucun remboursement.

RECLAMATIONS
Artannes Basket Club décline toute responsabilité en cas de vol, de perte d’objets
personnels ou d’argent s’ils n’ont pas été mis au préalable à un membre de l’encadrement. Artannes Basket Club accordera toute son attention aux réclamations écrites et
remercie les parents pour leurs éventuelles suggestions.

Dépassement
de soi
Développement
personnel et collectif

ASSURANCE

100€

licenciés FFBB

120€

non llicenciés
FFBB

Camp sans
hébergement
Repas
du midi
à prévoir

Contacts :
Projet sportif : Wadson
07 83 11 64 99

Nous attirons votre attention sur votre intérêt à souscrire auprès de l’assureur de votre
choix un contrat d’assurance « INDIVIDUELLE ACCIDENT » couvrant les dommages
corporels auxquels la pratique sportive peut exposer votre enfant.

Logistique : Gaell
06 82 12 67 40
21, AVENUE VICTOR HUGO - 37300 JOUÉ-LÈS-TOURS
Tél. 0 820 834 048 (0,12 €/min) - email : 37324@creditmutuel.fr

Inscription : abc.com.partenariat@gmail.com

STAGE MULTISPORTS

FICHE SANITAIRE DE LIAISON

Les stages s’adressent aux enfants licenciés FFBB de 9 à 15 ans

LES DATES
du lundi 8 au vendredi 12 juillet 2019
et du lundi 26 au vendredi 30 août 2019

LE PROGRAMME
de 9h00 à 12h00 :	pratique principalement du basket au gymnase d’Artannes. Les
enfants apprennent à se perfectionner à travers des exercices ludiques, des jeux et des concours. Le but étant de progresser à son
rythme.
de 14h00 à 17h00 : découverte d’autres sports et loisirs, tels que, l’ultimate frisbee, le
ping-pong, le paintball...

L’ENCADREMENT
Un directeur en stage pour être diplômé d’Etat et des éducateurs/animateurs diplômés
FFBB et BAFA.

LES VALEURS
Les valeurs que les éducateurs souhaitent développer durant le stage multi-sports :
- le respect des règles, d’autrui et du fair-play
- la convivialité pendant toute la durée du stage
- le dépassement de soi dans la pratique du sport

RESPONSABLE DE L’ENFANT
mère

père

tuteur

Nom :......................................................................

Prénom :......................................................................

Adresse :............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Code postal :.................................................

Ville :........................................................................................

Téléphone :..............................................................

E.mail :...........................................................................

Tél. urgence :........................................................... (si différent du tél. ci-dessus)

INFORMATIONS CONCERNANT L’ENFANT
Age :........................................................................

Sexe :

féminin

masculin

allergies :.......................................................................................................................................................
asthme :

gère seul(e) sa prise d’aérosol

ne gère pas seul(e) sa prise d’aérosol

traitement :....................................................................................................................................................
Je soussigné(e)................................................................................................................ accorde le droit d’administrer le traitement de mon enfant..................................................................................................................
Date : .............................................................. Signature :

CHOIX DES DATES DE STAGE
LES TARIFS
une semaine pour un enfant licencié dans un club de la CCTVI : 100€
une semaine pour un enfant licencié hors club de la CCTVI : 120€

LA GARDERIE
Possibilité de prise en charge des enfants à partir de 8h jusqu’à 18h00 sans supplément tarifaire.

LE DEJEUNER
Les repas du midi ne sont pas compris dans les frais de stage. L’enfant doit amener son
pique-nique. Un frigo est à la disposition de chacun pour mettre au frais ses aliments
ainsi qu’un micro-onde pour réchauffer son déjeuner.

du 8 au 12 juillet 2019

du 26 au 30 août 2019

CE QU’IL FAUT FOURNIR
attestation anti-panique dans l’eau

vélo VTT en état de fonctionnement (pas de vélo de route)

AUTORISATIONS PARENTALE
J’autorise mon enfant à rentrer seul chez lui à partir de 17h00..................
J’autorise mon enfant à être véhiculé selon les besoins des activités........
J’autorise mon enfant à être photographié et son image utilisée lors
des communications sur les différents médias du club .............................

oui
oui

non
non

oui

non

Je déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du stage à prendre,
le cas échéant, toutes les mesures (traitements médicaux, hospitalisations, interventions chirurgicales)
rendues nécessaires par l’état de l’enfant.
Date : .............................................................. Signature :

