
OCEAN BASKET CAMP 
CAMP DE BASKET POUR LES CATEGORIES U11 à U15 

(Enfants né entre 2006 et 2011) 
DU 4 au 9 Juillet et du 11 au 16 Juillet 2021 

 
Camp organisé en associa9on avec :          Nos parrains pour ce=e 1ère Edi9on : 
 

 

           Pierre Vincent      Aymeric Jeanneau 

Cochez la ou les formule(s) choisie(s) : 

 Du 4 au 9 juillet, pension complète à 500€  
 Du 4 au 9 juillet, externe à 400€ 

 Du 11 au 16 juillet, pension complète à 500€  
 Du 11 au 16 juillet, externe à 400€ 

Externe = Pe*t déjeuner + Repas du midi et colla*on= Fin de journée à 18h30 

Coordonnées du joueur / Joueuse : (rayez les men9ons inu9les) 

Nom : ……………………………………….    Prénom …………………………………….  Né le : ……/…………/…………….  

Sexe :  F / M            Taille de l’enfant : ……………………     Niveau de basket :  Département / Région / Na_onal 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ……………………………  Ville :        ………………………………………….          Téléphone : …. /…. /…. /…. /…. 

Email : ………………………………………………………………...............@........................................................................... 

Licenciés : OUI / NON   SI oui, nom du club : ………………………………………………………………………………………………… 

Taille de Maillot :  XS / S / M / L / XL ou Taille en âge : ……………………………. 

Coordonnées des parents / Du représentant légal : 

Nom : ……………………………………….    Prénom …………………………………….  Lien : ……………………………………….  
Email : …………………………….......................@.......................................      Téléphone : …. /…. /…. /…. /…. 

PHOTO 
Du 

Stagiaire



Autorisa9on parentale 

Je soussigné(e) Mme ou M .............................................................., représentant légal de  

.................................................................  autorise le responsable du camp à lui faire donner tous les soins,  

traitements médicaux ou hospitalisa_ons rendus nécessaires. Je m’engage à assurer le remboursement des  

frais avancés.  

Je déclare : 

- avoir pris connaissance des condi_ons générales, acceptées et confirmées par mon inscrip_on  
- Prendre note que mon enfant pourra être exclu du camp si son comportement perturbe son bon 
déroulement sans droit à un remboursement 
- Mon enfant répond aux condi_ons de santé exigées pour la pra_que du basket-ball et des sports 
Nau_ques  
- Autoriser	 l’exploita_on à _tre gracieux des photographies et vidéos représentant mon enfant lors du 
camp et des ac_vités par l’OCEAN BASKET CAMP pour différents supports de communica_on. 

- 20% du prix total sera déduit en cas d’annula_on de votre part après le 31 mai 2021. 

- 100% du stage vous sera remboursé en cas d’annula_on du camps dû aux condi_ons sanitaires ou autres 
raisons impérieuses 

A envoyer à l’adresse suivant : Stade Rochelais Rupella, Gymnase Gaston Neveur, Chemin des remparts , 
1700 La Rochelle 

- Formulaire d’inscrip_on complété 

- Fiche sanitaire 

- Brevet de nata_on de l’enfant 

- Cer_ficat médical de moins de 3 mois à récep_on de votre dossier d’inscrip_on 

- Photocopie de l’amesta_on de sécurité sociale men_onnant le nom de l’enfant  

- Le règlement par chèque à l’ordre du Stade Rochelais Rupella ou virement 

PS : Un test néga_f COVID-19 de moins de 7 jours vous sera demandé à l’arrivée pour intégrer le stage. 

Fait à̀ : ............................................................. Le ...... / ...... / 2021    Signature :  

 Renseignements : Mail : oceanbasketcamp@gmail.com    Téléphone : 0779543473

mailto:oceanbasketcamp@gmail.com

