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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 Vivreensemble. 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… Enfin en 2020, nous venons d’offrir 1250
maillots de matchs, 125 équipes des catégories U15 et U18 filles et garçons ont donc reçu des maillots aux
couleurs/noms de leur club. Ainsi, votre participation à ce stage aide à 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.
Face à la pandémie actuelle, nos conditions d’organisation peuvent être modifiées, nous recevons
généralement les protocoles sanitaires quelques semaines avant les séjours mais soyez sûr que nous mettrons
tout en œuvre pour assurer la sécurité des enfants. Financièrement, si jamais un stage était annulé ou reporté
à cause de la pandémie, vous pourrez alors être remboursé en totalité ou garder un avoir.
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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PROCESSUS D’INSCRIPTION – En 4 étapes
ATTENTION, Inscrivez-vous en utilisant un ordinateur de bureau ou portable de préférence (certains Bugs
peuvent apparaitre sur téléphone et tablette) ; 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

Vous n’avez jamais participé à un stage Basket

et vous avez créé un compte famille ?

Aventures ?

Connectez-vous sur votre compte COMITI en

Démarrez à l’étape 1

passant directement à l’étape 3.

• ETAPE 1 : LE PARENT/TUTEUR CREE SON COMPTE FAMILLE
https://basketaventures.comiti-sport.fr/#register-modal

• ETAPE 2 : AJOUTER VOTRE ENFANT A VOTRE COMPTE FAMILLE
https://basketaventures.comiti-sport.fr/ma-famille

Cliquez sur MENU puis MA FAMILLE pour ajouter le ou les enfant(s) à inscrire
puis cliquez sur « BASKET AVENTURES » en haut à gauche pour retourner à la page d’accueil et choisir un stage

• ETAPE 3 : CHOISISSEZ UN STAGE
https://basketaventures.comiti-sport.fr/activites/stage
Choisissez le stage grâce au menu dérouleur et sélectionnez la session choisie puis 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 UNE INSCRIPTION ou UN MEMBRE DE LA FAMILLE
» dans le panier et ne créer qu’un seul panier.

• ETAPE 4 : PREPAREZ LES DOCUMENTS NECESSAIRES
https://basketaventures.comiti-sport.fr/ma-famille
Ajoutez / UPLOADEZ les documents nécessaires sur le profil de votre enfant (MENU/ MA FAMILLE / MODIFIER) ou envoyezles-nous par Email, nous les ajouterons pour vous. (contact@basketaventures.com)

PAIEMENT
PAIEMENT A DISTANCE (remplir le bordereau en dernière page)

Paiement CB
(Immédiat)

CHEQUE OU VIREMENT

Vous devez payer la totalité

Vous devez envoyer la

du montant sur le site en un

totalité des chèques à

seul paiement, une

encaisser. Le dernier chèque

commission de 2 % est

devra être encaissé au

prélevée par la banque lors

maximum 30 jours avant le

du paiement.

début du stage

CHEQUES VACANCES ANCV
Vous pouvez envoyer vos chèques par
courrier accompagnés du paiement
restant si besoin. Vous pouvez les
envoyer en courrier normal mais
gardez les numéros de vos chèques,
vous pourrez faire opposition et les
rééditer en cas de perte

BON DE REDUCTION / AVOIR
Si vous avez droit à une réduction, vous
devez obligatoirement choisir « Autre
paiement ». Vous ne pourrez pas payer
par Carte Bancaire. Vous enverrez votre
règlement (virement ou chèque)
accompagné du bon de réduction.

Vous recevrez alors un mail

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

de validation automatique

ENVOYEZ-NOUS LE BORDEREAU DE PAIEMENT par mail ou courrier avec votre paiement
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LISTE DES DOCUMENTS NECESSAIRES
1. La copie de sa/votre attestation d'assurance maladie valable en France ou figure le nom de l’enfant
Vous pouvez également joindre l’attestation de mutuelle complémentaire, cela aidera à votre remboursement en cas de frais. Sinon, nous ferons l’avance des frais et
vous devrez nous rembourser dès la fin du stage. Pour les stagiaires vivants à l’étranger, il faudra fournir une attestation/assurance maladie valable en France.

2. L’autorisation d’intervention médicale ci-jointe signée par le Parent
3. Si vous n’êtes pas licencié FFBB (Fédération française de Basket), il faudra fournir un certificat médical
d’aptitude au sport et à la vie en collectivité. Si vous êtes licencié, votre numéro de licence FFBB suffit, vous
pouvez le retrouver ici : http://www.ffbb.com/jouer/recherche-avancee

Pour être validée et complète, une inscription doit comporter toutes les pièces demandées ci-dessus et le paiement
complet au maximum 1 mois avant le départ.

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. N’oubliez
d’ajouter/uploader vos documents administratifs ou de nous les envoyer par email

2. 30 jours avant le début, le programme du stage (Trousseau, planning, heure de rendez-vous, contacts sur
place…)
En attendant, si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à me contacter.

TRANSFERT AEROPORT OU GARE DE PERPIGNAN :
Vous devez sélectionner l’option à l’inscription ou nous envoyer un mail pour l’ajouter. Cette option est payante et
soumise à des horaires bien spécifiques. Il est important de les consulter sur le site internet dans l’onglet OPTIONS Transfert (ICI) et de remplir le formulaire en ligne une fois que vous aurez acheté vos titres de transport. Pour être valide,
l’option doit avoir été payée et les horaires doivent respecter les horaires conseillés.

• Basket & Aventures
• Chemin El Christ
• 66410 Villelongue de la Salanque
• contact@basketaventures.com
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
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ATTESTATION DE VOYAGE et D'INTERVENTION CHIRURGICAL
TRAVEL CERTIFICATE AND MEDICAL AUTHORIZATION
FRENCH : Remplir les parties grises – ENGLISH : Fill the grey part only

Je soussignée, (Mr/Mme, nom, prénom)
I, (Mr / Mrs)
………………………………………
Exerçant l’autorité parentale sur l’enfant :
Do hereby state that I have legal custody of the aforementioned Minor. I grant my authorization and consent for :
(nom et prénom de l'enfant) – 1st and Last name……………………………………………………………………
né(e) le (jj/mm/aaaa) – Birthdate………………………………………………………………………………………...
à (ville et pays) – (City/Counrty)………………………………………………………………………………………
de nationalité - Nationality ……………………………………………………………………………………………….
Autorise / Authorize
L’enfant à participer au stage Basket et Aventures organisé à Arles sur tech (FRANCE) et je donne tous pouvoirs également à Basket et Aventures par le biais de son directeur et de ses animateurs/accompagnateurs en
cas d'intervention chirurgicale en cas d'urgence (opération médicale, Radiographie, Échographie, traitement
médical…) - Basket & Aventures préviendra tout de suite la famille à travers les numéros d’urgence fournis lors
de l’inscription. J'en assumerais alors l'entière responsabilité financière.
him to travel with the Basket & Aventures organisation To ARLES SUR TECH (FRANCE) and also to administer general
first aid treatment for any minor injuries or illnesses experienced by the Minor. If the injury or illness is life threatening
or in need of emergency treatment, I authorize the Designated organization to summon any and all professional emergency personnel to attend, transport, and treat the minor and to issue consent for any X-ray, anesthetic, blood transfusion, medication, or other medical diagnosis, treatment, or hospital care deemed advisable by, and to be rendered under
the general supervision of, any licensed physician, surgeon, dentist, hospital, or other medical professional or institution
duly licensed to practice in the state in which such treatment is to occur. I agree to assume financial responsibility for all
expenses of such care. It is understood that this authorization is given in advance of any such medical treatment, but is
given to provide authority and power on the part of the Designated company, Basket & Aventures, in the exercise of his
or her best judgment upon the advice of any such medical or emergency personnel.

DATE DU STAGE / DATE OF CAMP :
du (jj/mm/aaaa) au (jj/mm/aaaa)………………………………………………………………………………………...

SIGNATURE :
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PAIEMENT A DISTANCE
IMPRIMEZ CETTE FEUILLE ET ENVOYEZ-LA 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 le stage en 1 seule fois ou en plusieurs fois mais le 1er paiement doit être encaissable
durant le mois de l'inscription et représenter au minimum 30% du montant total. L’ensemble des chèques ou le
planning des virements doit être envoyé en même temps dès le début.
2- Le paiement du stage doit être soldé AU MAXIMUM UN MOIS AVANT LE DÉBUT DU STAGE.
Exemple : Pour un stage qui débute le 6 Juillet, le dernier chèque devra être à encaisser, au plus tard, le 5 Juin.
3- un seul paiement par mois n'est possible le 5, le 15 ou le 30 du mois.
4- A envoyer dans les 15 jours suivants l'inscription
5- Si le stage a lieu dans moins d’un mois, choisissez le paiement par CB sur le site ou le virement. Les participants
dont le paiement n’aura pas été reçu avant le début du stage s’en verront refuser l’accès.

NOM du stagiaire :
PRENOM DU STAGIAIRE :
Montant TOTAL :

1
2

Paiement en CHÈQUE ANCV ou COUPON DE RÉDUCTION

Montant :

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.
Faites la demande de RIB par email à contact@basketaventures.com
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

Avril

5

ou

15

ou

30

Mai

5

ou

15

ou

30

Juin

5

ou

15

Inscrivez le montant du chèque/virement

TOTAL

…...………..

