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CAMP BASKET
Ouvert à tous

Du Lundi 20 Aout
out au Vendredi 24 Aout 2018
U9 (2010, 2011
11) & U11 (2008, 2009)
……………………………………………

Où adresser votre inscription
Date limite d’inscription 31/07/2018

ESLB - cité de l’Aveneau
49290 SAINT LAURENT DE LA PLAINE
Adresse mèl : esl-basket@orange.fr
basket@orange.fr
Site internet : www.esl-basket.club
basket.club
Téléphone : 07.68.66.15.99

Du Lundi 27 Aout au Vendredi 31 Aout 2018
U13 (2006, 2007) & U15 (2004,
(200 2005) & U17 (2002, 2003)
& U20 (1999 à 2001)

Encadrement
Encadrement effectué par les entraineurs de l’ESLB
diplômés B.E

Journée type
Accueil 8h45
Matin 9h00 – 12h00 atelier individuel par niveau
12h00 – 13h30 repas (pique nique non compris) et repos
Après midi 13h30 – 15h30 entrainement pré tactique
15h30 à 16h00 gouter (offert par le club)
16h00 – 17h30 tournoi
Le dernier jour, remise des récompenses

Formulaire d’Inscription
Nom : ………………….................

Prénom : …………………………………..

Sexe : ………….. Né(e) le : ..…/……/…………
Taille de T-shirt : …………….

Taille de short : …………….

Adresse : ………………………………………………………………
Code postal : …………….
Tél : ………………………….

Ville : ………………………………….
……………….………………..

Adresse mail (obligatoire) : …………………………………………………………
Club : ………………………………………………………………….
ATTESTATION et AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné, Mme ou Mr …………………………….. …………………..

Tarifs
70 € pour les licencié(e)s du club de l’ESLB
80 € pour les autres participants
(5 joueurs inscrits du même club remise de 10%)

Document à joindre
Photocopie de la licence ou certificat médical
Le règlement à l’ordre de l’ESLB
Le formulaire d’inscription
L’inscription définitive sera prise en compte à la réception
des documents ci-dessus.

- Autorise le responsable du camp à prendre toutes décisions
médicales urgentes concernant la santé de mon enfant ;
- Certifie que mon enfant est assuré pour cette activité ;
- Prend note que mon enfant peut être renvoyé du camp si son
comportement perturbe le bon déroulement de celui-ci.
AUTORISATION AU DROIT A L'IMAGE
Mme /M. ........................................................................
représentant de ..............................................................
 autorise ESLB à utiliser gratuitement pendant et après la saison des
photos ou films pris de mon enfant durant les activités du basket.
 n'autorise pas ESLB à utiliser des photos ou films pris de mon enfant
durant les activités du basket.
Le ....../....../.........

Signature :

