FICHE D’INSCRIPTION CHOLET MONDIAL BASKETBALL CAMP (U15-U18 masculins)
ÉTÉ 2022 - Du Lundi 18 au Vendredi 22 Juillet 2022
JEUNE
Nom : ……………………… Prénom : …………………Date de naissance : ………………
Portable : …………………………………… E-mail : ……………………….…………………………
Recommandations médicales : ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Cochez si :
Votre fils arrivera la veille au soir (à partir de 18h)

Dimanche 17 Juillet 2022 (dîner 17/07, nuitée et petit déj, 45€ en sus)

Votre fils repartira le lendemain de la fin du camp (avant 12h)
Samedi 23 Juillet 2022 (dîner 22/07, nuitée et petit déj, 45€ en sus)

Chaque jeune se verra remettre une tenue d'entraînement ainsi qu'un ballon
Indiquer : Taille short : ……………. Taille T-Shirt : M / L / XL / XXL

Camp basket pour adolescents 15 - 18 ans (Années de naissance 2008-2007-2006-2005-2004)
525 € le stage en pension complète 5 jours / 300 € le stage 5 jours en demi-pension
Virement / ou 1 à 3 chèques à l’ordre de la JF Cholet / Chèques Vacances acceptés
Accueil des ½ pensionnaires de 9h à 18h, la JF déclinera toute responsabilité en dehors de ces horaires

LIEUX DU CAMP

• Gymnase du lycée Jeanne Delanoue, 11 Blvd Jeanne d’Arc - CHOLET
• Gymnase salle Darmaillacq à la JF, 47 rue Darmaillacq - CHOLET

HÉBERGEMENT & RESTAURATION

Nom du club : ………………………………………………..

NIVEAU - Cocher le niveau où évolue votre fils :
Niveau National
Niveau Régional : quelle Région ? …………………………………………………………………
Régional 1

Au centre d’accueil et de formation de la JF, 50 rue Darmaillacq - CHOLET

RESPONSABLE DU JEUNE
Nom : …………………………………… Prénom : ……………………………………
Adresse (pendant le camp) :
…………………………………………………………………………………
Personne à prévenir en cas d’urgence : …………………………………..……………………………………
N° de Tél. : ……………………………………

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS
Nom du représentant légal ……………………………………..…………
autorise mon enfant ……………………..……………………..……… à pratiquer le basketball dans le cadre d’un stage
d’été au sein de l’association Jeune France. Il s’engage à lui faire respecter les règlements et modalités de fonctionnement de l’association
et donne pouvoir à la Jeune France pour prendre toute initiative en cas d’urgence médicale.
L’adhésion autorise l’association à utiliser le droit à l’image de ses adhérents sur ses différents supports de communication (papier ou numérique).
ASSURANCE AVEC GARANTIES COMPLEMENTAIRES
Conformément à la loi du 16 juillet, l’association Jeune France informe ses adhérents de leur possibilité de souscrire un contrat facultatif d’assurance individuelle qui
propose des garanties complémentaires en cas de dommage corporel résultant d’une activité exercée au sein de l’association. Sur demande, une formule de garantie
sera mise à disposition.

Régional 2

Régional 3

Niveau Départemental : quel département ? ………………………………………………….
Départemental 1

INFORMATIONS CAMP
-

En prise directe avec le Cholet Mondial Basketball, ce camp s’adresse exclusivement à des jeunes
basketteurs déjà licenciés en club.

Départemental 2

Grâce au petit nombre (maxi 40 stagiaires avec 3 entraîneurs de haut niveau), il a pour objectif le perfectionnement en petits
groupes de son jeu individuel en équipe et le développement du dribble, de l’adresse au tir, etc...

PROGRAMME ET HORAIRES
De 9h à 18h pour tous
Activités multisports ou de loisirs en soirée pour les stagiaires en pension complète

ENCADREMENT INTERNATIONAL
Jean-François Martin - ex coach à Cholet Basket
Jose Antonio Sanchez - coach à Madrid
Kevin Durand - éducateur basket à la JF

DATE LIMITE D’INSCRIPTION

1er juillet 2022

INFORMATIONS ANNULATION
- En cas d’annulation du fait de l’organisateur : si effectif insuffisant, la totalité de la somme versée sera remboursée
- En cas d’annulation du fait du jeune :
> Annulation entre 30 jours et 7 jours avant le début du camp : 25 % du prix du camp sera conservé
> Annulation à moins de 7 jours du début du camp : 50 % du prix du camp sera conservé
Évaluation : une fiche de fin de camp sera remise aux jeunes afin qu’ils nous transmettent leur ressenti sur la semaine.

Le Cholet Mondial Basketball Camp de la JF tient à remercier chaleureusement ses fidèles partenaires pour leur
soutien en numéraire ou en mécénat. Leur engagement et investissement à nos côtés nous permettent de réaliser
ce premier « Cholet Mondial Basketball Camp » à la Jeune France.

