
 

 

 
 
 

(Ce bulletin peut être photocopié) 
 

à retourner à : COMITÉ DE LA LOIRE DE BASKET-BALL - BP 90144  42012 SAINT ETIENNE CÉDEX 2 
 

Tél : 04 77 59 56 60    Fax : 04 77 59 56 68   Courriel : cd42-basket@wanadoo.fr 

Ouvert aux Filles et Garçons agés de plus de 16 ans 

du Lundi 10 Juillet 2017 au Samedi 15 Juillet 2017 
 

Participation :       
Licencié LOIRE FFBB AIG et rattachés 270 €    
Licencié autres départements   285 €   Chèques Vacances et Coupons Sport acceptés  

 

À REMPLIR TRÈS LISIBLEMENT et complètement (par les PARENTS pour les mineurs). 
 

NOM :                                         PRÉNOM :                                 CLUB :                                                           

 
Date de Naissance                     Garçon              Fille                         Taille              
 
Adresse:                       Ans de Basket  
 
Code Postal:                                  Ville                                                          Tél.                          
 
N° Licence FFBB  (obligatoire)                              Courriel  
 

ADRESSE ET TÉLÉPHONE DES PARENTS DURANT LE SÉJOUR : 
 
 

 

Autorisation des Parents: 

Je soussigné(e)........................................................................, père, mère, tuteur du ou de la jeune  

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

l’autorise à participer au Camp Arbitre  du    ⃝ 10 au 15 Juillet 2017 

J’accepte le droit à l’image concernant les photos de mon enfant durant le séjour     ⃝ Oui       ⃝ Non 

Je permets toute intervention médicale dont il (elle) pourrait avoir besoin durant le séjour. Je m’engage à 

couvrir les frais engagés. 

Le Jeune sera impérativement muni de son carnet de santé. Il devra également présenter un certificat 

médical d’aptitude au sport datant de moins de 1 mois s’il n’était pas licencié FFBB pendant la saison 2016-

2017. (L’apporter au Camp, ne pas l’envoyer à l’inscription). 

Je dégage la responsabilité de l’Encadrement en cas de non respect du règlement. 
Écrire  ‘’ lu et approuvé ‘’   et signer. 

 

 

 
Toute demande d’inscription doit être accompagnée d’un acompte de 150 € (au moins 100 € en chèque bancaire au nom 

de CAMP D’ÉTÉ, le reste pouvant être constitué de Bons, Chèques Vacances ou Chèque Bancaire ou Postal) 
En cas d’annulation non justifiée médicalement avant le début du séjour, une somme forfaitaire de 60€ pourra être 

retenue. 

Recommandations particulières des Parents : (contre-indications, problèmes médicaux) 

UNIQUEMENT RECOMMANDATIONS D’ORDRE MÉDICAL 
 
 


