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PRESENTATION : 

 Basket & Aventures est une association qui a pour objet de proposer à ses membres une 

structure leur permettant de pratiquer le Basket – Ball tout en découvrant de nouveaux pays, 

de nouvelles langues et de pratiquer d’autres loisirs. Son but est de réunir des jeunes venus de 

pays, de cultures et de niveaux sociaux différents autour d’une passion commune : le Basket-

Ball ! 

Vivre-ensemble, Esprit d’équipe, Autonomie, Respect, Dépassement de soi et Découverte de 

nouvelles langues et cultures sont des valeurs fondamentales abordées lors de nos stages. 

Pour mettre en œuvre cela, B&A organise des stages et séjours en France et à l’étranger 

(Allemagne, USA, Serbie, Espagne, Belgique, Suisse, Japon, Grèce …) 

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  

• Un apprentissage ludique, rythmé et intense 

• Développement du Ball handling / dextérité, une des forces du basket US 

• 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 

INSCRIPTION : 

 Elle se déroule en 2 étapes, merci de les suivre attentivement, une inscription est 

complète une fois ces 2 étapes réalisées.  

1ère étape : L’INSCRIPTION 

  Le responsable légal doit se connecter ou créer un compte famille sur notre site 

d’inscription « COMITI » à son nom puis ajouter son ou ses enfant(s) sur ce compte.  

2ème étape : LE PANIER / PAIEMENT  

Choisissez le lieu du stage qui vous intéresse en y inscrivant votre ou vos enfants, ajoutez 

les options et créez un panier. Si le stage est complet, vous pourrez vous inscrire sur la liste 

d’attente. Pour ce stage, il n’y a pas de documents administratifs supplémentaires à nous 

envoyer (licence, CNI, Passeport…). 

Merci à vous ! A Bientôt ! 

Le staff de Basket & Aventures 
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 1ère étape : L’INSCRIPTION  

Inscrivez-vous en utilisant un ordinateur 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 et vous avez déjà un compte 

famille ? 

  

Vous n’avez jamais participé à un 

stage Basket Aventures ?  

Connectez-vous sur votre compte COMITI en 

passant directement à la page suivante 
Démarrez à l’étape ci-dessous 

• LE PARENT/TUTEUR CREE SON COMPTE FAMILLE à son nom et prénom en 

utilisant une adresse électronique qu’il regarde régulièrement. Ce compte 

servira pour vous envoyer des informations sur votre inscription et pour vos 

futures inscriptions.  https://basketaventures.comiti-sport.fr/#register-modal 

• AJOUTER VOTRE ENFANT A VOTRE COMPTE FAMILLE 

Vous pouvez y accéder soit en cliquant sur « Bonjour « votre nom » puis Profil 

et inscriptions soit en cliquant sur le lien ci-dessous :  

https://basketaventures.comiti-sport.fr/ma-famille  

2ème étape : LE PANIER / PAIEMENT
  

 Vous allez choisir un stage puis remplir le formulaire dédié au stage en 
communiquant des informations sur votre enfant puis créer un panier et y 
ajouter vos options.  
Si vous désirez inscrire un deuxième enfant ou ajouter un 2ème stage, avant de 
valider le panier, il suffit de cliquer sur « inscrire un membre de la famille » ou 
« ajouter une inscription » et cette nouvelle inscription s’ajoutera au panier. 

mailto:contact@basketaventures.com
https://www.basketaventures.com/help/
https://basketaventures.comiti-sport.fr/#register-modal
https://basketaventures.comiti-sport.fr/ma-famille


BASKET ET AVENTURES 3 CHEMIN DU CHRIST  66410 VILLELONGUE SALANQUE 
TEL :+33623785575 CONTACT@BASKETAVENTURES.COM – WW.BASKETAVENTURES.COM 

Si la mention « non accessible » apparait devant le nom de votre enfant, cela 
veut dire soit qu’il n’a pas l’âge de participer, soit que vous vous êtes trompé 
sur sa date de naissance. 

Pour accéder à cette étape, cliquez sur INSCRIPTIONS / STAGE ET SEJOURS 
Utilisez le menu dérouleur pour filtrer les stages et accéder directement au stage souhaité. 

Ou sur ce lien : https://basketaventures.comiti-sport.fr/activites/stage 

➢ Si vous vous inscrivez moins de 30 jours avant le début du stage, privilégiez un 

paiement par CB ou virement . 

➢ Si vous vous inscrivez moins de 7 jours avant le début du stage, privilégiez le 

paiement en espèce sur place le 1er jour de stage. 

Paiement CB 

(Immédiat) 

PAIEMENT A DISTANCE (remplir le bordereau en dernière page) 

CHEQUE OU 

VIREMENT 

CHEQUES VACANCES 

ANCV 

BON DE REDUCTION / 

AVOIR 

Vous devez payer la 

totalité du montant 

sur le site en une 

seule fois, une 

commission de 2 % 

est prélevée par la 

banque lors du 

paiement. 

Vous devez envoyer 

la totalité des 

chèques à encaisser. 

Le dernier chèque 

devra être encaissé 

au maximum 30 

jours avant le début 

du stage et le 1er à 

réception du courrier 

dans les 15 jours 

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 

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 de validation 

automatique 

Vous recevrez un mail « inscription en cours » puis un mail de validation lorsque 

nous l’intégralité du paiement sera encaissé. 

ENVOYEZ-NOUS LE BORDEREAU DE PAIEMENT par mail ou courrier 

avec votre paiement (dernière page) 

 

Retrouvez notre rubrique d’aide si vous rencontrez un problème : https://www.basketaventures.com/help/   

 

Après votre inscription, 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 encaissé. 

2. 30 jours avant le début, le programme du stage (Affaires, planning, heure et lieux 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 – 3 Chemin du christ – 66410 Villelongue de la salanque – France 
OU 

contact@basketaventures.com 

 
✓ Le 1er paiement doit être encaissable durant le mois de l'inscription et représenter au 

environ 30% du montant total. L’ensemble des chèques doit être envoyé dès 

l’inscription. 

✓ La totalité du paiement du stage doit être versée AU MAXIMUM UN MOIS AVANT 

SON DÉBUT. Exemple : Pour un stage qui débute le 6 avril, le dernier chèque devra être 

à encaisser, au plus tard, le 5 mars. 
✓ Si vous désirez payer en plusieurs fois, un paiement par mois le 5, le 15 ou le 30 du 

mois. Envoyez le tout dès l'inscription et au maximum 7 jours après. 
 

NOM et prénom du stagiaire : 

STAGE CHOISI : 

REDUCTION / AVOIR : 

Montant TOTAL VERSE : 

 

1 Paiement en CHÈQUE ANCV ou VACAF Montant : 

2 

Paiement par virement  Montant : 

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 Inscrivez le montant du chèque/virement 

Novembre   5       ou     15      ou    30  

Décembre   5       ou     15      ou    30   

Janvier   5       ou     15      ou    30   

Février   5       ou     15      ou    27   

Mars   5       ou     15      ou    30  

Avril                 5         

 TOTAL …...……….. 
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