
STAGE D’ÉTÉ DE CERNÉBIAUD
DU 22 AU 27 AOÛT 2016

BULLETIN D’INSCRIPTION 
NOM de l’enfant : …………………………………………………………………   Prénom : ……………………………………………………….

Date de naissance : ………………………………………………………….

Club : …………………………………………………………………………………………………………………
Équipe : ……………………………………. Nom de l’entraîneur : ……………………………………………………………………………….

NOM et Prénom du responsable légal : …………………………………………………………………………………………

Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Code postal : ……………………………………………….    Ville : …………………………………………………………………………………………………..

 privé : ……………………………………………………    portable : ………………………………………………………..……………..

 en cas d’urgence : ……………………………………………………

N°de sécurité sociale : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

mail :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Taille de T-shirt :  

AUTORISATIONS

Je  soussigné  Madame,  Monsieur  ……………………………………………………………….……………………………………………,
responsable légal de l’enfant………………………………………….……………….…………………………………… autorise la
Direction à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’urgence
(accident, maladie).
Je déclare que ma responsabilité civile est couverte, 
Assurance et N° : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

que mon enfant est à jour de ses vaccinations 
et je certifie exacts les renseignements fournis.
Droit à l'image : Par cette acceptation, j'autorise les prises de vues
et publications de mon enfant lors de ce stage. 
 Ci-joint un chèque d’un montant de 390 € à l’ordre de l'association
Kidsgamebasket,  je  reconnais  rajouter  5  euros  obligatoire  pour
l'assurance associative et valable pour toute la saison sportive 2016-
2017

Fait à ……………………………………………………………..    , le …………………………………………                   
                  Signature :



Droit à l'image 

Nom : …………………. Prénom :……………………….
Adresse : ………………………………………………………..

A…………………………, le ……………….……. 2016
Je soussigné ………………………………………………., parent de …………………………,
autorise par la présente l’association KIDSGAMEBASKET à reproduire et à diffuser le(s) 
oeuvre(s) identifié(es)
ci-dessous :
LES PHOTOS ET LES PRISES D’IMAGES REALISEES DURANT LE STAGE 
KIDSGAMEBASKET. CES PHOTOS ET IMAGES
DE FILMS PERMETTRONT ESSENTIELLMENT AUX PARENTS DESIREUX DE SUIVRE
LEURS ENFANTS DURANT LES STAGES GRACE A UNE MISE EN LIGNE REGULIERE DE
NOTRE SITE INTERNET DESIGNE A L ADRESSE SUIVANTE : www.kidsgambasket.fr
Valable pour une période de 3 ANS, cette autorisation pourra être révoquée à tout 
moment. Cette révocation devra être faite par un courrier adressée à l’association 
KIDSGAMEBASKET adressé en recommandé.
Le présent document n’autorise pas l’association KIDSGAMEBASKET de céder ou de 
concéder un quelconque droit d’auteur attaché aux oeuvres mentionnées ci-dessus.
Signature des Parents :

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L'inscription d'un stagiaire sera validée par la réception de la fiche d'inscription 
dûment remplie et nécessairement accompagnée du montant de la cotisation plus les 
5 euros d'assurance obligatoire 
Informations prix : stage tout compris (Transports, hébergement, alimentation, 
activités, entraînements) = 390 euros par enfants (10 % de remise si un second enfant
de la même famille soit 360 euros pour le second)  
Chèques ANCV acceptés 
CONFIRMATION DE L'INSCRIPTION : Entre 30 et 21 jours avant le début du camp, vous 
recevrez une convocation qui précisera les horaires ainsi que des détails techniques 
propres au séjour. 
PAIEMENT DU SEJOUR ET ANNULATION : Le montant du solde du séjour vous sera 
communiqué dès réception du dossier complet et devra être acquitté au moins 30 
jours avant le début du stage. Vous pouvez régler ce solde en espèces ou par chèque. 
En cas d'annulation d'un séjour, les conditions sont les suivantes : Annulation au 
moins 30 jours avant le début du stage, retenue fixe de 45 Euros.
Annulation entre 30 jours et le début, retenue fixe de 75 Euros. Un séjour commencé 
est à payer intégralement. En cas de blessures durant le stage, un bon de réduction 
vous sera transmis pour une participation à une autre session. Ce bon sera calculé sur 
la base forfaitaire de 50 euros/jour . Pour bénéficier de cette mesure, il faudra
transmettre dans les quarante huit-heures un certificat médical.  . 
RECLAMATIONS : Les réclamations concernant le séjour devront être adressées par 
lettre recommandée à KIDSGAMEBASKET 1 rue de la victoire 68350 Brunstatt dans un 
délai de 8 jours après la fin du séjour.


