
Fiche d ’ inscr ipt ion camp d ’été 2018  

Participant :  

Nom :     

Prénom :     

Date de naissance :  N° licence :    

Téléphone :     

Adresse mail :     

    

Stage :   Choix Prix Montant 

 Semaine du 23 au 27 juillet 2018   190 € 
 

 Option annulation (Cf. conditions et tarifs)   12 € 
 

Réductions :   
  

 

Réduction deuxième enfant (même famille)   - 19,00 € 
 

Réduction troisième enfant (même famille)   - 28,50 € 
 

Réductions non cumulables, un seul choix possible. Pour  valider les 

réductions, envoyez toutes les inscriptions en même temps. 

   

  
Total stage = 

 

Documents à retourner :     

Seuls les dossiers complets seront pris en compte. Signature des responsables légaux :  

  La fiche d’inscription accompagnée du règlement correspondant.      

  Une copie de la licence ou certificat médical.      

  La fiche de liaison sanitaire remplie.      

  Le règlement du stage signé (4 pages).  Date :   

Inscription à retourner à l’adresse : 

Eveil Garnachois Basket Vendée, Secrétariat Camp Été, 6 Place De L’Abbé Morteau, 85710 La Garnache 



MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Code de l'Action Sociale et des Familles

FICHE SANITAIRE
DE LIAISON

1 - ENFANT

NOM :

PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE :
GARÇON FILLE

DATES ET LIEU DU SÉJOUR :

CETTE FICHE PERMET DE RECUEILLIR DES INFORMATIONS UTILES PENDANT LE SÉJOUR DE L'ENFANT ;
ELLE ÉVITE DE VOUS DÉMUNIR DE SON CARNET DE SANTÉ ET VOUS SERA RENDUE À LA FIN DU SÉJOUR.

2 - VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l'enfant).

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

VACCINS oui non DATES DES VACCINS RECOMMANDÉS DATES
OBLIGATOIRES DERNIERS RAPPELS

Diphtérie Hépatite B
Tétanos Rubéole-Oreillons-Rougeole
Poliomyélite Coqueluche
Ou DT polio Autres (préciser)
Ou Tétracoq

BCG

SI L'ENFANT N'A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-INDICATION

ATTENTION : LE VACCIN ANTI-TÉTANIQUE NE PRÉSENTE AUCUNE CONTRE-INDICATION

3 - RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L'ENFANT

L'enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ? oui non

Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur
emballage d'origine marquées au nom de l'enfant avec la notice)

Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.

L'ENFANT A-T-IL DEJA EU LES MALADIES SUIVANTES ?

RUBÉOLE VARICELLE ANGINE RHUMATISME SCARLATINE
ARTICULAIRE AIGÜ

COQUELUCHE OTITE ROUGEOLE OREILLONS

ALLERGIES : ASTHME oui non MÉDICAMENTEUSES oui non

ALIMENTAIRES oui non AUTRES...................................................

PRÉCISEZ LA CAUSE DE L'ALLERGIE ET LA CONDUITE À TENIR (si automédication le signaler)
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

N° 10008*02



INDIQUEZ CI-APRÈS :

LES DIFFICULTÉS DE SANTÉ (MALADIE, ACCIDENT, CRISES CONVULSIVES, HOSPITALISATION, OPÉRATION, 
RÉÉDUCATION) EN PRÉCISANT LES DATES ET LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE.

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

4 - RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS

VOTRE ENFANT PORTE-T-IL DES LENTILLES, DES LUNETTES, DES PROTHÈSES AUDITIVES, DES PROTHÈSES DENTAIRES, ETC…
PRÉCISEZ.

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

5 - RESPONSABLE DE L'ENFANT

NOM ........................................................................................................... PRÉNOM ..............................................................

ADRESSE (PENDANT LE SÉJOUR)................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

TÉL. FIXE (ET PORTABLE), DOMICILE : ....................................................... BUREAU :.............................................................

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.

Date : Signature :

A REMPLIR PAR LE DIRECTEUR A L'ATTENTION DES FAMILLES

COORDONNÉES DE L'ORGANISATEUR DU SÉJOUR OU DU CENTRE DE VACANCES

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

OBSERVATIONS 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Eveil Garnachois Basket Vendée

6 Place De L'Abbé Morteau, 85710 La Garnache

secretariat@lagarnachebasket.fr  / www.lagarnachebasket.fr

Directeur du camp : Fodil Benabidi



Eveil Garnachois Basket 
Vendée 

 
 

 

 

 

Camp de basket – été 2018 
Vous avez inscrit votre enfant au 1er camp de basket d’été de La Garnache. Votre enfant va 

vivre une semaine basket au contact d’un encadrement diplômé. 

Le camp de basket d’été est organisé par l’Eveil Garnachois Basket Vendée, club qui évolue 

dans les championnats de France Senior Féminin depuis plus de 15 ans grâce à sa formation, 

avec des équipes jeunes en championnat de France et Région. 

La direction du camp est confiée à Fodil Benabidi, Michel Coudray, Julie Quede et 

Pierre Fourré, entraineurs diplômés. 

Ces sessions se veulent exclusivement basket avec deux séances quotidiennes. L’objectif 

étant que chaque jeune progresse dans ses fondamentaux. Pour cela, envie, travail et 

enthousiasme seront les maîtres mots de ces 5 jours. Ainsi des règles de vie seront données 

aux participants le premier jour afin qu’ils puissent profiter au maximum du camp. 

 

A. Déroulement du camp 
Le camp d’été se déroulera du lundi 23 au vendredi 27 juillet 2018, 

L’accueil des participants se fait de 9h00 à 17h00. 

Les participants seront répartis en deux groupes dans deux salles différentes : 

• Les U9 et U11, 

• Les U13 et U15. 

Les temps de déjeuner et de repos seront pris en commun et pourront s’effectuer hors de ces 

salles en fonction des disponibilités et des conditions météorologiques. 

Le stage inclus les gouter. Les repas du midi ne sont pas fournis, merci de prévoir en 
conséquence. 

Chaque participant repartira du camp avec les lots gagnés lors des jeux et concours organisés, 
une fiche personnalisée avec les conseils des entraineurs et un certificat de participation. 

 

B. Sorties 
Lors de la semaine, deux sorties sont prévues : 

• Atlantic Tobogan, 

• Parc des Naudières. 

Les déplacements pour ces 2 sorties seront organisés avec des cars et pourra 

nécessiter des accompagnateurs, si vous êtes disponibles pour accompagner le 

groupe, indiquez-le lors de l’inscription. 

En cas d’annulation d’une ou des sorties, les organisateurs mettront tout en œuvre pour 

apporter une solution de remplacement. L’annulation n’ouvrira pas le droit au remboursement 

même partiel. 

 



Eveil Garnachois Basket 

Vendée 

 

C. Equipement 
Le club fournira les ballons et les équipements nécessaire à la pratique du basket. 

Liste des équipements à apporter pour : 

Le basket : La détente : Les sorties : 

- 2 T-shirts 
- 1 short 

- 2 Paires de chaussettes 

montantes 

- 1 Paire de chaussures de 

basket (pas de 
chaussures neuves pour 
éviter les ampoules) 

- Survêtement 

- 1 gourde 

- Vêtements chauds 
- Vêtement imperméable 

- 1 paire de chaussures 

fermées 
- 1 paire de claquettes 
- Nécessaire de toilette 

- Crème solaire 
- Casquette 

Parc des Naudières : 

- Chaussures de sport 
(autres que pour le 
basket). 

- Imperméable 

- Crème solaire  

Atlantic Tobogan : 

- Maillot de bain (shorts et 
caleçons interdits). 

- Serviette de bain 

- Crème solaire et 

casquette 

D. Respect des règles 
La vie en collectivité implique le respect des autres et de règles de vie communes. Les 

encadrants seront chargés de faire respecter ces règles. Elles seront expliquées aux 

participants au début du camp et tout au long de la semaine. En cas de manquements graves 

ou répétés, les organisateurs pourront exclure temporairement ou définitivement le 

participant concerné. Cette exclusion ne donnera droit à aucun remboursement. 

 

Quelques règles élémentaires : 

• Le respect des consignes données par les encadrants, 

• Le respect des autres participants, 

• Le respect du matériel, 

• Une tenue et une hygiène correcte. 

Les téléphones portables, mp3, … sont interdits lors des moments de vie collective (trajet, 

repas…). 

E. Tarifs et conditions 
L’inscription sera définitive à réception de l’intégralité du règlement et du dossier d’inscription 

complet. 

1. Réductions 

Les tarifs et réductions figurent sur la fiche d’inscription jointe. Une seule réduction est 

possible par inscription en cas d’inscription multiples au sein d’une même famille (frères 

et sœurs). 

2. Moyen de paiement 
Les moyens de paiement acceptés sont : 

• Les chèques à l’ordre de « Eveil Garnachois Basket Vendée », 

• Chèques vacances, 

• Carte bancaire pour les inscription en ligne. 

Pour tout autre moyen merci de vous renseigner auprès du secrétariat du club à l’adresse : 

secretariat@lagarnachebasket.fr. 

  

mailto:secretariat@lagarnachebasket.fr


Eveil Garnachois Basket 

Vendée 

 

 

Le règlement ainsi que le dossier d’inscription sont à retourner à l’adresse : 

Eveil Garnachois Basket Club 
Secrétariat Camp Basket Eté 2018 
6 Place de l’Abbé Morteau 
85710 La Garnache 

Une facture pourra vous être transmise sur demande. 

3. Annulation 

L’annulation par la famille avant le début du camp peut donner droit à un remboursement 

partiel, sur justificatifs, suivant le barème suivant : 

• Remboursement à hauteur de 80 % pour une annulation intervenant plus d’un mois 

avant le début du camp (sauf souscription option annulation), 

• Remboursement à hauteur de 40 % pour une annulation intervenant plus de 15 jours 

avant le début du camp (sauf souscription option annulation, 

• Aucun remboursement pour une annulation moins de 15 jours avant le début du camp 

(sauf souscription option annulation). 

Les motifs d’annulation acceptés sont : pour raisons médicales avec justificatif ou événements 
familiaux. 

L’annulation de la totalité du stage à l’initiative du club organisateur ouvre le droit à un 

remboursement intégral. 

4. Option annulation 

La souscription à l’option annulation vous permet d’être remboursé intégralement quel que 

soit la date d’annulation. La souscription à l’option annulation ne couvre pas l’annulation pour 

raisons personnelles. Le remboursement se fera à réception des pièces justifiant le motif 

d’annulation (raisons médicales sur justificatif ou événements familiaux). 
 

F. Divers 
Le club et les responsables du camp se déchargent de toute responsabilité en cas de perte, vol 

ou dégradations des objets personnels apportés. 

L’Eveil Garnachois Basket Vendée pourra utiliser des photos et vidéos sur lesquelles 

apparaissent votre enfant dans un but de communication (plaquettes du club, Facebook, site 

internet…) et de promotion du club. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez exercer votre 

droit à l’image en contactant le club. 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un 

traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l'association. En application des 

articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès 

et de rectification aux informations qui vous concernent. 

Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, 

veuillez-vous adresser au secrétariat de l’Eveil Garnachois Basket Vendée. 

 

G. Responsabilité 
Je, soussigné le responsable légale, décharge les organisateurs de toute responsabilité lors 

des manifestations, déplacements organisés par l’Eveil Garnachois, en particulier lors du 

Camp de Basket se déroulant pendant les vacances de juillet 2018. 

 



Eveil Garnachois Basket 

Vendée 

 

 

Je renonce à faire valoir toute revendication, de quelque nature qu'elle soit, auprès de 

l'association et de ses membres. Ceci concerne en particulier les cas d'accidents, blessures,  

 

vols, dégâts sur les biens personnels ou autres se produisant lors de la participation de mon 

enfant à la manifestation sportive nommée ci-dessus. 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'association et y adhère. 

Je suis informé(e) qu'il m'appartient de souscrire personnellement une assurance 

maladie/accident et responsabilité civile. Je me porte également garant(e) financier en cas de 

dégradation volontaire que mon enfant pourrait occasionner durant cette manifestation. 

Le retour de ce document signé est obligatoire, en cas de refus, l’organisation se réserve le 

droit d'exclure la participation de mon enfant à l'événement. 

 
 

 
Signature du ou des responsables légaux du participant : 

 

Fait à : 
 

Date : 
 

Signatures des responsables légaux avec la mention « lu et approuvé » : 

  

 


