
PROCESSUS D'INSCRIPTION POUR LE
STAGE ARLES BASKET CAMP

• 1- S'inscrire sur le site internet

• 2- Scanner la carte vitale française ou l'attestation d'assurance 

maladie pour les étrangers (ou les envoyer par courrier) dans son 

profil. 

• 3- Vider son panier (paiement par carte bleue OU bordereau de 

paiement à nous renvoyer)

• 4- Vous recevrez un mail de confirmation quand le paiement sera 

effectué et le dossier COMPLET.

• 30 jours avant le stage, vous recevrez un Email avec le programme 

du stage (Trousseau, planning, heure de rendez-vous, contacts sur 

place…)

• Pour ceux qui ont choisi l'option TRANSFERT, vous devez, au 

maximum 30 jours avant le stage,nous renvoyer la fiche de transfert 

située en 3ème page.

INFO : Basket & Aventures

17 rue des chênes

66470 Sainte Marie la mer

contact@basketaventures.com

Tel : +33623785575

mailto:contact@basketaventures.com


OPTION - TRANSFERT
INFORMATION     :

Basket & Aventures propose des transferts depuis la gare ou l’aéroport de  PERPIGNAN vers le
lieu du stage. Un responsable de B&A sera présent à l'arrivée du stagiaire et l'accompagnera au
retour jusqu'au quai ou au check-in. Il  sera reconnaissable à sa tenue B&A et se positionnera
devant le guichet renseignements/information de la gare ou de l’aéroport. 

Afin de rendre cela possible, vos heures d'arrivée et de départ doivent  ABSOLUMENT tenir
compte des heures proposées par B&A. Pour les transferts retour pour un vol, tenez compte de
l'heure du check in  et  non de l'heure de décollage de l'avion,  prévoir  un minimum d'½ heure
d'avance pour le train. 
 Les options J-1 et J+1 servent à rendre possible les transferts et les voyages de chacun. Elles
comprennent 1 dîner, une soirée jeux de groupe avec les responsables du stage, la nuit et le petit
déjeuner. Elles ne constituent pas une journée d'entraînement supplémentaire. 

La SNCF (http://juniorcie.voyages-sncf.com/) et Air France proposent des  accompagnements
en train ou avion, cela a un coût supplémentaire mais vous pouvez vous renseigner auprès d'eux,
si cela vous rassure.

Si vous choisissez l'option TRANSFERT, vous êtes obligé de prendre l'option J-1 ou J+1 qui va avec.

Tarif des options: 
Transfert A/R 

Transfert simple
J-1 ou J+1

30€
15€
50€

ALLER JOUR D'ARRIVEE le SAMEDI 
le 24/06 ou le 01/07 ou le 08/07

Arrivée à la GARE Arrivée entre 17H30-19H30

Arrivée à l'AEROPORT Arrivée entre 17H30-19H30

Train conseillé depuis
PARIS

Arrivée à 19H08 à Perpignan 

Vol conseillé depuis
PARIS/ORLY

Arrivée à 18H15 à Perpignan

RETOUR JOUR DE DEPART le SAMEDI
le 01/07 ou le 08/07 ou le 15/07

GARE Départ de Perpignan entre 10H et 12H 

AEROPORT Départ de Perpignan entre 10H et 12H

Train conseillé depuis
Paris

Départ de Perpignan à 10H51 – Arrivée 15H53 à Paris

Vol conseillé depuis Paris Départ de Perpignan à 10H50 – Arrivée 12H15 à  ORLY

Une fois que vous avez choisi et réservé votre billet en fonction de ces paramètres,

merci de remplir le tableau ci dessous et de nous le renvoyer au maximum 30 jours

avant le début du stage.N'hésitez pas à nous appeler en cas de doutes.



FICHE TRANSFERT A REMPLIR ET A NOUS RENVOYER PAR

COURRIER OU PAR E MAIL SOUS LA FORME D UN TABLEAU

EXCEL

NOM PRENOM AGE TEL PORTABLE Parent

ALLER

DATE Provenance Lieu d'arrivée No de vol ou Train

AER ou GARE

RETOUR

DATE Destination Lieu du Départ No de vol ou Train

AER ou GARE

Basket & Aventures

17 rue des chênes

66470 Sainte Marie la mer

TEL PORTABLE 
Stagiaire

HEURE 
d'arrivée

HEURE de 
départ

A renvoyer par courrier 
ou par mail sous la forme 

d'un tableau excel

contact@basketaventures.com

Tel : +33623785575


