
(à renvoyer signé)
Stage Basket & Aventures – 
« ARLES BASKET CAMP»

Du Lundi 3 au Vendredi 7 Mars 2014

Contrat à remplir, signer à la main et à nous retourner sous 20 jours avec le 
reste du dossier complet

ARLES BASKET CAMP 2014 (entourez l'option choisie) INTERNE EXTERNE

NOM PRENOM

No de tel. du suivi du 
dossier

AGE SEXE M / F

CONTRAT

Je, soussigné ….....................................................................(Nom du représentant légal), déclare 
exacts les renseignements donnés sur le formulaire en ligne rempli sur www.basketaventures.com et certifie 
n’avoir omis aucunes informations importantes. Je déclare être titulaire de l’autorité parentale et j’autorise mon 
enfant à participer à ce stage organisé par Basket & Aventures. Je laisse tous pouvoirs aux accompagnateurs 
et/ou au directeur du centre et du stage pour veiller sur sa santé et donne l’autorisation de le faire hospitaliser 
ou opérer si nécessaire. Je m’engage à en assurer les frais en conséquence et atteste être à jour de ma 
couverture sociale. J'atteste également que le stagiaire est en règle avec les autorités Françaises (VISA, pas 
de problèmes de justice, interdiction de sortie du territoire...).
J'accepte que Basket & Aventures se réserve le droit de renvoyer tout stagiaire dont le comportement serait 
préjudiciable au bon déroulement du camp et ce, conformément au règlement intérieur ci-joint que j'ai lu avec 
le participant et que nous avons conjointement signé. Les frais de rapatriement seront alors à ma charge. 
Basket & Aventures ne garantit pas au stagiaire les conséquences d’effractions, de dégradations et de vols 
commis à son encontre. Chacun est responsable de ses biens propres et de la protection des biens publics et 
des locaux occupés.
Tout stage commencé est intégralement dû. Les frais de résiliation en cas d'annulation sont les suivants: 

10% avant le 15/01/14-20% après le 15/01/14 - 100% lorsque le stage a débuté

Droit à l'image     :  
Notre association, à l’occasion des activités entreprises ou à entreprendre dans le cadre de ses activités, 
envisage :
-  La  prise  d’une  ou plusieurs  photographie(s),  vidéo(s)  (captation,  fixation,  enregistrement,  numérisation) 

représentant votre (vos) enfant(s) mineurs.
- La diffusion et la publication d’une ou plusieurs photographie(s), vidéo(s) représentant votre (vos) enfant(s)  

mineurs à l’occasion des activités, de quelque nature qu’elles soient, entreprises dans le cadre du stage,  
et sur quelque support que ce soit (site internet, blog, réseau sociaux...)

En qualité de représentant légal de votre (vos) enfant(s) mineurs,
vous pouvez vous opposer à une telle fixation et diffusion en nous en faisant la demande par e mail à     :   

contact@basketaventures.com
En l’absence de réponse de votre part avant le début du stage, votre accord à la fixation, la diffusion, 
voire la commercialisation de son image sera réputé acquis. 
Nous autoriser à prendre ces photos et vidéos vous permettra de pouvoir voir le déroulement du stage 
sur notre blog et cela permettra également aux stagiaires de garder des souvenirs de leur expérience.
Vous pourrez toutefois nous faire part ultérieurement, à tout moment, de votre souhait de retrait au cas où une  
publication vous gênerez.

Signature du représentant légal: Signature du stagiaire:

http://www.basketaventures.com/


(à renvoyer signé)

LES STAGES
3 Formules     :  
INTERNAT     : 330 € 
Ce prix comprend: La Pension Complète 5 Jours/4nuits – Du 1er jour de stage à 9H au dernier à 18H. Toutes les activités indiquées dans le planning – une 
dotation d'une valeur de 80€
Ce prix ne comprend pas: Les dépenses annexes (boissons, glaces, shopping...)

EXTERNAT     : 150 € en Externe (9h-18H00) 
Ce prix comprend: repas du midi et goûter compris - une dotation d'une valeur de 80€.
Ce prix ne comprend pas: Les dépenses annexes (boissons, glaces, shopping...)

JUNIOR COACH: 240 € en internat (à partir de 17 ans)
Ce prix comprend: La Pension Complète 6 Jours/ 5 nuits – Du dimanche 2 mars à 18H au vendredi 7 Mars à 18H. Toutes les activités indiquées dans le 
planning – une dotation d'une valeur de 30€
Ce prix ne comprend pas: Les dépenses annexes (boissons, glaces, shopping...)

Options possibles     :   voir site internet pour plus d'infos

Arrivée J-1 ou J+1     :   Ces options permettent à ceux qui viennent de loin d'arriver la vieille (18H) ou de partir le lendemain 
(9H) du stage. Elles comprennent  le dîner, la nuit et le petit-déjeuner. Elles ne constituent pas un jour d'entraînement en 
plus mais elles servent à faciliter la venue des stagiaires ne pouvant pas arriver le 1er jour de stage ou partir le dernier soir.

Laboratoire du tir     : (Cf site internet) – Option supplémentaire et facultative en plus du programme traditionnel du stage. Elle 
sert à favoriser l'apprentissage du tir. Répartis en petit groupe de 2/3 stagiaires maximum, un coach spécialisé vous aidera 
à améliorer votre gestuelle, avec un travail personnalisé (exercices, analyse vidéo, travail des appuis, technique, rythme...).

Transfert Aéroport/Gare     :   Voir la feuille options / transferts, le transfert est forcément accompagné de l'option J-1 ou J+1

Carte Buvette      Carte de 10 clicks qui permet d'acheter des sodas et confiseries lors des soirées jeux. Lors du stage cette 
carte est vendue 10€ également mais ne contient que 8 clicks.

Carte Laverie     :   Le stagiaire recevra un sac à linge de 2,5 Kg. en milieu de stage. Nous lui laverons, sécherons et plierons 
ses affaires

Réductions: Voir sur notre site internet dans la rubrique Tarif / BonPlan du stage. En cas de parrainage, merci de nous 
joindre la liste sur feuille libre avec le nom et prénom du ou des stagiaires parrainés.

Formule INTERNE EXTERNE STAGE JUNIOR COACH

Montant 330,00 € 150,00 € 240,00€

SOUS-TOTAL 1 : ….............

Cochez le stage choisi et indiquez le montant

OPTIONS Arrivée J-1
Départ 

J+1
Option Laboratoire 

du TIR

TRANSFERT 
AEROPORT / GARE  Carte Buvette CARTE LAVERIE

Montant 40,00 € 40,00 € 110,00 € 15,00€ 30,00€ 10,00 € 10,00€

Quantité Aller Ret. A/R

Sous-Total

SOUS-TOTAL 
2 OPTIONS

SOUS-TOTAL 
1

REDUCTIONS Code :

TOTAL

Signature du représentant légal     :  



(à renvoyer signé)

PAIEMENT

1- Vous pouvez régler la totalité du stage en une ou en plusieurs fois (jusqu'à 4 fois  
sans frais). 
2- Le 1er paiement doit être encaissable durant le mois de l'inscription.
3- Le total du stage doit être soldé/réglé au maximum un mois avant le début du stage.

Paiement par chèque     :  
Le  ou  les  chèques  encaissables  en  France  sont  à  libeller  à  l'ordre  de  «     Basket  et   
Aventures     ».   Merci d'inscrire le nom du stagiaire ainsi que la date d'encaissement sur le dos  
du/des chèques en bas à droite.

Paiement par virement     :   Pour les stagiaires venants d'un autre pays que la France et pour 
ceux qui le désirent le paiement peut se faire par virement bancaire (Faire une demande de  
RIB  par  e-mail)  Les  frais  bancaires  sont  entièrement  à  la  charge  du  payeur.  Merci  de 
signifier le nom du stagiaire et le stage choisi dans l'intitulé de chaque virement. 

Entourez les mois 
d'encaissement/Virement

Entourez le jour d'encaissement Inscrivez le montant du 
chèque/virement

Novembre – 2013                     15      ou    30  

Décembre – 2013   5       ou     15      ou    31

Janvier – 2014   5       ou     15      ou    31

Février – 2014         5       ou     15     

TOTAL:

Je verse la somme de …........ euros par chèque(s) / Virement à l’ordre de basket & 
aventures.

A…………..............................… Le……………………… 
:

Signature du représentant légal:



(à conserver )

OPTIONS / TRANSFERT

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 une ½ heure d'avance pour le train. 
 

Un mois avant le début du stage vous recevrez un mail avec un tableau à remplir afin 
de nous préciser les horaires et renseignements exactes afin de procéder au transfert. 
N'hésitez pas à nous contacter, si vous avez une hésitation lors du choix des horaires.

Les options J-1 et J+1 sont des options qui servent à rendre possible les transferts. 
Elles comprennent 1 repas, une soirée jeux de groupe avec les responsables du stage et le 
petit déjeuner. Elles ne constituent pas des journées d'entraînement supplémentaires.

Tarif des options:   Transfert A/R 30€  /  Transfert simple : 15€  /  J-1 ou J+1 40€

Arrivée LE DIMANCHE 2 Mars (avant le stage) –   OPTION J-1 + Transfert ALLER  :  

□ AEROPORT     : J-1 + TRANSFERT à l'aéroport de Perpignan à 17:30 
Vol conseillé depuis PARIS  :   HOP: ORLY 16H20 – PERPIGNAN 17H40

□ GARE     : J-1 + Transfert à la Gare de Perpignan à 19:00
Train conseillé depuis PARIS: TGV No 6065 – 14H07 Paris – Perpignan 19H08

DEPART LE SAMEDI 8     Mars (après le stage) – OPTION J+1 + Transfert retour     :  

□ J+1 Transfert à l'aéroport de Perpignan à partir de 10H00
Vol conseillé vers PARIS     :   HOP : PERPIGNAN 10H50 – ORLY 12H15

□   J+1 Transfert à la gare de Perpignan: à partir de 10:30
Train conseillé     :   TGV No 6062 – 10H51 Perpignan – Paris 15H53



(à renvoyer signé)

REGLEMENT INTERIEUR
à lire attentivement par le stagiaire et ses parents

Le stagiaire est invité à respecter les règles de vie en collectivité, à se conduire 
correctement envers les éducateurs, les intervenants extérieurs ainsi que les autres stagiaires.  
L'usage du tabac, la consommation  de drogue et  d'alcool sont formellement interdits. Si le stagiaire 
vient à empêcher le bon déroulement du stage, il en sera averti (ainsi que ses parents) puis exclu - 
sans remboursement du stage et les  frais éventuels dû à son retour au domicile familial seront 
intégralement à la charge des parents ou représentants légaux. 

Si le stagiaire commet une faute grave (type: vol, violence, fuguer, usage de produits 
interdits...) il sera exclu sans avertissement ou remis directement aux autorités policières locales. 

La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui, la dégradation de 
biens destinés à la sécurité (ex : détérioration d’extincteurs…) appartenant à une personne publique 
est condamnable par la justice. Le montant des dégradations éventuelles de biens publics et privés 
seront facturés et à la charge du stagiaire ou de son représentant légal.

Le stagiaire s'engage à:

− Respecter les règles de vie en collectivité ci dessus.

− Avoir une hygiène de vie adéquate à la pratique du sport: Mettre des vêtements propres, 
se laver au minimum 1 fois par jour, se brosser les dents, ranger ses affaires 
personnelles.

− Respecter les horaires et les  consignes donnés par l'organisation.

− Respecter et participer à toutes les activités mises en place par Basket & Aventures.

− Se confier directement à un cadre de Basket & Aventures, 24H/24, en cas de problème, 
quel qu'il soit.

Je soussigné, …....................................., participant au stage Basket & Aventures reconnaît avoir lu 
le règlement intérieur et en assume les conséquences de sa non application.

Signature du représentant légal : Signature du stagiaire :



(à renvoyer signé)

Fiche Sanitaire de liaison

Stage Basket & Aventures 2014 - ARLES sur TECH

Cette fiche permet de recueillir les informations utiles pendant l'accueil de l'enfant. Elle évite 
aux parents de se démunir du carnet de santé ou d'en fournir une photocopie
NOM PRENOM Date Naissance

No SECURITE SOCIALE SEXE F G

NOM du titulaire de la carte vitale ADRESSE

Dates du séjour     :   Du 3 au 7 Mars 2014
Lieux du séjour:                  Arles sur tech (66150)

I - Vaccinations     :   (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l'enfant)

Vaccins obligatoires oui non Dernier 
rappel

Vaccins recommandés oui non Date

Diphtérie Hépatite B

Tétanos Rubéole

Poliomyélite Coqueluche

ou DT polio Autres (préciser)

ou Tétracoq

B.C.G.

Joindre un certificat de contre-indication du vaccin dans le cas où l'enfant n'a pas été immunisé par les vaccins obligatoires. Nota     : le   
vaccin anti-tétanique ne présente aucune contre-indication.

II - Renseignements médicaux     :  

L'enfant doit-il suivre un traitement médical pendant le séjour ?  oui      non
Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (dans leurs boîtes d'origine, avec la notice, et marquées au 
nom de l'enfant).

Attention     : aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.  
L'enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ?

Rubéole Varicelle Angine Scarlatine Coqueluche

  oui  non   oui  non   oui  non   oui  non   oui  non

Otite Rougeole Oreillons Rhumatisme articulaire aigu

  oui  non   oui  non   oui  non   oui  non

Allergies : médicamenteuses  oui  non asthme  oui  non
alimentaires  oui  non autres  oui  non

Préciser la cause de l'allergie et la conduite à tenir :

Indiquer les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, rééducation) en précisant les dates et les 
précautions à prendre.

III - Recommandations utiles     :  

Préciser si l'enfant porte des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires, etc... ?

IV - Responsable légal de l'enfant     :  

Nom : Prénom :

Adresse pendant le séjour :

Tél. domicile : travail : portable :

Nom et tél. du médecin traitant (facultatif)

Je soussigné, responsable légal de l'enfant,  déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et  autorise le responsable du séjour à 
prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de 
l'enfant.

Signature (précédée de la mention lu et approuvé) : Date :



(à conserver )

Nous vous prions de nous envoyer le dossier COMPLET , sans l'agrafer, au maximum 20 
jours après votre inscription sur internet afin que nous gardions votre place. Tout dossier incomplet 
ou non envoyé dans les 20 jours entraînera la perte de la pré-inscription. Toutefois, si certaines 
pièces  demandées  devaient  vous  obliger  à  dépasser  ce  délai,  vous  pourrez  obtenir  un  délai 
supplémentaire après nous l'avoir signifié par E-mail à contact@basketaventures.com, afin que l'on 
puisse vous garder votre place acquise lors de la pré-inscription en ligne.

Vous recevrez un E-mail vous confirmant la réception du dossier à notre adresse. 
Cet E-mail constituera la confirmation de votre inscription.

Un mois avant le début du stage vous recevrez un  2ème E-Mail avec le Programme du stage qui vous 
indiquera les heures de rendez-vous, la liste des affaires à emmener, la fiche transfert définitive, plans  

d'accès, horaires, planning, présentation du staff technique...

Pièces à joindre au dossier d'inscription:

ͳ Photocopie de la licence (2013-2014) ou un certificat médical d'aptitude au sport 
et à la vie en collectivité de moins de 6 mois

ͳ Photocopie de la carte Vitale (www.ameli.fr) ou carte vitale européenne ou une 
attestation d'assurance maladie (pour les non-européens) nous confirmant la prise en 
charge des frais médicaux avec un numéro de sécurité sociale visible ou une photocopie de 
la carte de CCSS pour Monaco.

ͳ Le règlement TOTAL de la somme (en 1 ou plusieurs chèques/Vir) – le 1er chèque/Vir. 
étant à encaisser pendant le mois de l'inscription et le dernier au maximum un mois 
avant le début du stage

ͳ Le présent contrat signé (les 3 premières pages – Contrat/Options/Paiement)

ͳ La fiche sanitaire remplie et signée

ͳ Le règlement intérieur signé par le stagiaire et le responsable légal

DOSSIER COMPLET  A NOUS RENVOYER à :
Basket & Aventures - Guillaume PLANTEAU

–   17   rue des chênes   – 66470 Ste Marie de la mer  

Pour toutes questions, vous pouvez contacter Guillaume PLANTEAU à     :   
contact@basketaventures.com   (de préférence)  

ou au     : (+33) 06.23.78.55.75  

mailto:contact@basketaventures.com

