
    Inscription à l’ ESJL  

    SUMMER CAMP 2018  

 
                                   Complexe Sportif Aime MAURON    49 610 JUIGNE SUR LOIRE 

 

                  

              NOM de l’enfant :  …………………………………………………….  

Prénom : …………………………………………………………………..  

Mme, M, (NOM et Prénom) : ……………………………………………………  

Parent(s), tuteur, famille d’accueil (rayer les mentions inutiles) inscrivent leur enfant ci-dessus nommé au 

Summer Camp ESJL Basket. 

 Sexe :  M              F   Date de naissance : ……. / ……. / ………….  

 Adresse postale :  ………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………….  

N° téléphone fixe :  ……. / ……. / ……. / ……. / …….  

N° téléphone mobile (parents) :  ……. / ……. / ……. / ……. / …….  

Adresse e-mail (parents) :  ……………………………………………………………………………  

Mode d’arrivée et départ du camp : …………………………………………................. 

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

(L'équipe encadrante peut se déplacer pour aller chercher les participants revenant de vacances à     

la gare ou aux alentours de Juigné) 

Indications particulières : ……………………………………………………………………………………..  

  

Club : …………………………………………………………..  

 Catégorie de jeu :  U……    Niveau :     Département – Région - France  

N° de licence FFBB : …………..………………..  

 Taille de t-shirt :  XS  -  S  -  M  -  L  - XL   (entourer le choix) 

 

             Taille de short :     XS  -  S  -  M  -  L  - XL   (entourer le choix)  

Joindre  
OBLIGATOIREMENT  

2 Photos 

d’identité 

récentes  

Merci de parapher en bas à droit de chaque page et de signer aux endroits prévus 

à cet effet. Dans le cas contraire, le club sera en droit de refuser l’inscription. 



 

 

Je soussigné(e) …………………………………….., autorise mon enfant………………………..………..……., 

à participer au Summer Camp ESJL Basket qui aura lieu à Juigné-sur-Loire. 

 

Mon enfant est autorisé à participer à toutes les activités pratiquées durant le camp et est autorisé à utiliser 

les moyens de transports permettant de le véhiculer : minibus, voiture.  

 

 

Activité aquatique autorisée :           OUI      NON           Sait nager : OUI                NON       

Chaque activité proposée au camp sera encadrée par une équipe diplômée dans le domaine du basket-ball, 

de l’animation, du sauvetage aquatique, de la santé ainsi que dans l’activité physique.  

A …………………………………, le …………………   Signature du responsable légal.  

  



 Inscription à l’ ESJL  

SUMMER CAMP 2018 

 

Cette fiche peut être retournée ultérieurement, mais avant le début du stage 2017 
Complexe Sportif AIME MORON       49610 JUIGNE-SUR-LOIRE  

Je soussigné(e) …………………………………….., responsable légal de l’enfant………………………….,  

autorise les responsables du camp à prendre toutes les mesures en cas d’accident nécessitant une 

hospitalisation ou une intervention chirurgicale.  

Régime social : ………………………………………………………………….    

N° d’immatriculation sociale : ………………………………………………….  

Nom et adresse de la Mutuelle :  ……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………….  

NOM de l’enfant :  ………………………….  Prénom : ………………………………………..  

Date de naissance : ……. / ……. / ………….  Taille : …………..           Poids : ………….  

Groupe sanguin (facultatif) : …………………..  

Vaccins à jour :   Oui   Non   Enurésie :  Oui   Non  

Allergies (alimentaires – médicaments) : ………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………………………………..  

Interventions chirurgicales subies (lesquelles + date) : ………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………………………………...  

Traitement médical en cours (fournir la photocopie de l’ordonnance) : Oui  Non  

 

L’enfant porte-t-il des lunettes ?  Oui      Non           Porte-t-il des lentilles ?    Oui        Non  

Observations particulières : ……………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

  

 

 



      

        Paiement du camp   

 

 

Prix du camp :  250 euros  

Moyen de paiement :      - Par chèque à l'ordre de l’ESJL Basket      - Chèques vacances     

(Entourer la mention choisie)  

A noter : Tout participant au camp de basket devra verser des arrhes à hauteur de 60% de la somme totale 

à la date du 1er juin 2018. Le club de l’ESJL Basket se réserve le droit de conserver cette somme si le 

participant se désiste après la date du 5 juin 2018. 

 

Règlement du camp  
 

Règlement général : 

Chaque manquement à l’égard du règlement sera sanctionné en fonction de la gravité du 

non-respect des règles.  

- Respect des autres 

- Pas d’alcool, pas de cigarettes, pas de drogues 

- Portables autorisé seulement durant les pauses 

- Tenue sportive exigée, avec bonne hygiène de vie 

- Respect de la structure d’accueil et du matériel 

- Respect des horaires 

- Interdiction d’apporter de nourriture extérieur 

- Règle de politesse et de courtoisie 

- Médicaments autorisé seulement sous ordonnance 

 



  

Autorisation du droit 

à l’image 

 

Mme, Mr  ………………………….. parent(s) ou représentant légal de………………………………., 

autorisons l'ESJL Basket à photographier ou filmer notre enfant dans le cadre du camp de basket. Les 

images pourront être utilisées dans le cadre de la promotion du camp sur supports papiers ou numériques 

et sur le site internet du club. 

Cette autorisation est valable jusqu’à contre ordre de notre part.  

A ………………………………………., le …………………………  

Signature(s)  


