BASKETAVENTURES MAGIC IN FRANCE 2020

Bonjour à tous !

Merci de votre intérêt pour nos stages Basket & Aventures et bienvenue au sein de notre association !
Depuis 2007, les stages Basket & Aventures accueillent chaque année entre 1500 et 2000 stagiaires venus de
plus de 30 pays différents ; une vingtaine de stages sont organisés par an en France, Espagne, USA, Belgique, Serbie,
Allemagne…
Le but est de présenter et de mélanger les différents types d’apprentissage du basket-ball autour du monde et
de permettre aux jeunes de s’inspirer des techniques mais aussi de découvrir de nouvelles cultures et langues
différentes…
Partager et échanger notre passion du basket, apprendre en s'amusant et travailler autour des valeurs du Vivre-ensemble.
Ainsi, en mélangeant des stagiaires et des coachs venus des 4 coins du monde autour d'une passion commune, on se
trouve facilement des points communs et on apprend plus facilement à accepter l'autre sur le terrain mais aussi en dehors.
Rassembler les meilleures écoles de basket au monde avec l'Espagne, les USA, la Serbie, l’Allemagne et la France est
une expérience exceptionnelle pour l'apprentissage des jeunes basketteurs. En plus des valeurs collectives que ce
mélange culturel peut apporter, nous essayons de développer les valeurs de respect, d’apprentissage de l’autonomie, de
solidarité, de dépassement de soi, de confiance et d’auto-évaluation.
Afin de développer la notion de partage, nous avons créé un programme appelé : « Basket Aventures au Sénégal » qui
consiste à organiser des stages gratuits et emmener du matériel de Basket au Sénégal. En 2016 et 2017, nous avons pu
organiser des séances d'entraînements pour plus de 1200 jeunes sénégalais et leur distribuer 900 ballons, des maillots et
du matériel d'entraînement… Dans le prix de votre stage est inclut 5 euros pour financer ce programme. De plus, lors
de certains de nos stages, vous pourrez acheter des bracelets, sacs, tour de cou, stylos... la recette de ces ventes est
également reversée à l'opération. Merci pour votre participation et votre soutien.
La tournée « MAGIC in France » a pour but de rendre accessible au plus grand nombre l’apprentissage du
basket comme il se fait aux USA. Pendant ce stage, vous recevrez la même qualité d’enseignement que lors de nos
séjours aux USA, le coût du voyage en moins…
• Un apprentissage est ludique, rythmé et intense
• Apprendre en s’amusant
• Développer la confiance en soi
• Analyser et évaluer son impact sur ses coéquipiers
• Gestion de son entrainement et des répercussions sur sa progression
Si vous avez la moindre question avant, pendant et après le stage, n’hésitez pas à me contacter.
Guillaume PLANTEAU - Coordinateur des stages :
Du lundi au Vendredi de 9h à 12H et de 14h à 17H
Tel : (+33) 6.23.78.55.75
contact@basketaventures.com
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Suivez pas à pas les étapes ci-dessous, vous pouvez retrouver notre rubrique d’aide sur notre site à tout moment
Si vous rencontrez un problème https://www.basketaventures.com/help/
Vous avez déjà participé à un stage Basket Aventures et vous

Vous n’avez jamais participé à un stage Basket Aventures ?

avez créé un compte famille ?
Connectez-vous sur votre compte COMITI en passant

Démarrez ci-dessous

directement à l’étape 3.

• ETAPE 1 : https://basketaventures.comiti-sport.fr/#register-modal
Le parent/tuteur s'inscrit en créant son compte FAMILLE avec son nom propre (et non celui de son enfant)
• ETAPE 2 : https://basketaventures.comiti-sport.fr/ma-famille
Cliquez sur MENU puis MA FAMILLE pour ajouter le ou les enfant(s) à inscrire en remplissant une fiche par enfant
• ETAPE 3 : https://basketaventures.comiti-sport.fr/activites/stage
Cliquez sur BASKET ET AVENTURES (en haut à gauche) et revenez au menu principal, puis Choisissez le stage
grâce au menu dérouleur et complétez le formulaire en ligne du stagiaire. Valider le questionnaire, vous entrez alors
dans le PANIER. Choisissez les options. Si le stagiaire participe à plusieurs stages ou s’il y a plusieurs stagiaires à
inscrire, vous pouvez cliquer sur « AJOUTER UN PRODUIT » dans le panier et ne créer qu’un seul panier pour
la famille.
• PAIEMENT :
Paiement CB
(Immédiat)

Vous devez payer la totalité du
montant sur le site en un seul
paiement, une commission de
2 % est prélevée par la banque
lors du paiement.

PAIEMENT A DISTANCE (remplir le bordereau en dernière page)
Paiement par chèque
ou virement
Vous devez envoyer la
totalité des chèques à
encaisser. Le dernier chèque
devra être encaissé au
maximum 30 jours avant le
début du stage

Chèques Vacances

Bon de réduction

Vous pouvez envoyer vos chèques par

Si vous avez droit à une réduction,

courrier accompagnés du paiement

vous devez obligatoirement choisir

restant si besoin. Vous pouvez les

« Autre paiement ». Vous ne pourrez

envoyer en courrier normal mais

pas payer par Carte Bancaire. Vous

gardez les numéros de vos chèques,

enverrez votre règlement (virement ou

vous pourrez faire opposition et les

chèque) accompagné du bon de

rééditer en cas de perte

réduction.

Vous recevrez alors un mail de

Vous recevrez un mail de validation lorsque nous recevrons l’intégralité du paiement

validation automatique

ENVOYEZ-NOUS LE BORDEREAU DE PAIEMENT CI JOINT

LISTE DES DOCUMENTS NECESSAIRES
Pour les Non - Licenciés en club de la Fédération Française de Basket (FFBB), un certificat médical
d’aptitude au sport et à la vie en collectivité. Si votre enfant joue dans un club de basket pas besoin de nous le fournir.

Vous recevrez plusieurs Emails :
1. Lors de l’inscription en ligne : une confirmation automatique si paiement CB OU une pré-confirmation
« Inscription en attente » puis une confirmation définitive quand le paiement TOTAL sera effectué.

2. 30 jours avant le début, le programme du stage (Trousseau, planning, heure de rendez-vous, contacts sur
place…)
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PAIEMENT A DISTANCE
IMPRIMEZ CETTE FEUILLE ET ENVOYEZ-LÀ AVEC LE PAIEMENT A :
Basket et Aventures – Chemin du christ – 66410 Villelongue de la salanque – FRANCE

A envoyer dans les 15 jours maximum après l'inscription
CONDITIONS GENERALES DE PAIEMENT - LES 4 POINTS IMPORTANTS :
1. Vous pouvez payer en 1 ou plusieurs fois mais l’ensemble des chèques doit être envoyé dès
l’inscription.
2. La totalité du paiement du stage doit être versée AU MAXIMUM UN MOIS AVANT LE DÉBUT DU STAGE.
Exemple : Pour un stage qui débute le 6 avril, le dernier chèque devra être à encaisser, au plus tard, le 5 mars.
3. Un seul paiement par mois n'est possible le 5, le 15 ou le 30 du mois.
4. Envoyez le tout dans les 15 jours suivant l'inscription

NOM DU STAGIAIRE :
PRENOM DU STAGIAIRE :
STAGE CHOISI :
MONTANT TOTAL :

1

Paiement en CHÈQUE ANCV ou COUPON DE RÉDUCTION

Montant :

2

Paiement par virement
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 et de préciser le nom du Payeur dans le tableau ci-dessous et les
dates de virement en cas de paiement en plusieurs fois.
TITULAIRE : ASSOCIATION BASKET ET AVENTURES
Domiciliation : BNPPARB CANET PLAISANCE (02775)
RIB : 30004 09175 00010019169 52
IBAN : FR76 3000 4091 7500 0100 1916 952
BIC : BNPAFRPPPPG
NOM de la personne effectuant le VIREMENT :

3

Paiement par chèque

Le ou les chèques sont à libeller à l'ordre de « Basket et Aventures »

TABLEAU DE PAIEMENT :
Entourez les mois
d'encaissement/Virement

Entourez le jour d'encaissement

Novembre

5

ou

15

ou

30

Décembre

5

ou

15

ou

30

Janvier

5

ou

15

ou

30

Février

5

ou

15

ou

28

Mars

5

ou

15

ou

30

Inscrivez le montant du chèque/virement

TOTAL

…...………..

