CONDITIONS D’INSCRIPTION

CAMP BASKET
PERFECTIONNEMENT

L’inscription est validée après versement d’un
acompte de 50€ au moment de l’inscription.
Le solde doit être versé au plus tard le 08/02/22.
Versement(s) à effectuer au compte Paypal du
BC Michelbach :

Février 2022

www.paypal.me/cotisBCM
L’acompte sera conservé et non remboursé en
cas de désistement dans les 15 jours précédant
le camp (30/01/22), sauf si le/la participant(e) est
atteint du COVID et/ou est soumis à isolement.
Il faudra alors fournir une pièce justificative
(résultat de test antigénique ou PCR positif –
attestation assurance maladie)
Sont obligatoires pour participer au camp : le
pass sanitaire entre 12 et 15 ans ; le pass
vaccinal à partir de 16 ans. Les mesures COVID
en vigueur seront d’application.
En vous inscrivant à ce camp, vous autorisez le
Basket 3Pays à filmer et/ou photographier le/la
participant(e).
Vous autorisez l’utilisation de ces prises de vue,
sans limitation dans le temps, sous toute forme
et tous supports, notamment à des fins
pédagogiques
et
promotionnelles
de
l’association (presse, site web, réseaux
sociaux), etc.
Si vous vous opposez à céder votre droit à
l’image, merci d’adresser un mail en ce sens à
camps@ctc3pays.fr
Nous recommandons aux participant(e)s de ne
pas emporter d’objets de valeurs (argent, bijoux,
smartphone…). Le Basket 3Pays et ses
encadrants déclinent toute responsabilité en cas
de perte, dégât ou vol.
Le Basket 3Pays se réserve le droit d’annuler le
camp au plus tard le 07/02/2022, si le nombre de
participant est insuffisant. L’entièreté des
sommes avancées sera alors remboursée.

Filles et Garçons

U11 / U13
U13 / U15
U15 / U17

COSEC de Hégenheim
Rue du Collège
Contact – Infos
07 68 63 36 10

PROGRAMME
Le Basket 3Pays organise un camp de
perfectionnement ouvert à tou(te)s les
joueuses et joueurs licencié(e)s qui
souhaitent progresser tout en s’amusant.
Nous proposons un programme intensif
alliant performance et bonne humeur.

Quand – Où – Pour qui ?
Du 14/02 au 18/02/22
COSEC de Hégenheim (rue du Collège)
ü 9h à 12h – Benjamins
U11 (nés en 2011)
U13 (nés en 2010)

Travail collectif : jeu rapide, spacing…
Match : pour mettre en application et
évaluer chaque jour les fruits de ses
efforts dans un cadre compétitif.

Nom ...........................................................
Prénom .....................................................
Club ...........................................................

U13 (nés en 2009)
U15 (nés en 2008)

Date de naissance ...................................

ü 17h30 à 20h30 – Cadets
U15 (nés en 2007)
U17 (nés en 2006 ou 2005)

N°+ rue ......................................................
...................................................................

Maximum : 20 participants.
CP + ville ...................................................

Prix ?
Pour les licenciés externes aux 3Pays : 125€.
Pour les licenciés 3Pays : 90€.
Acompte de 50€ à verser lors de l’inscription.

Qui encadre ?

Divers

Nos encadrants sont des coaches
expérimentés et formés auprès de la
FFBB.

A emmener : tenue sportive, basket de salle,
gourde d’eau.

Forts de leur expérience au sein de nos
équipes évoluant en championnat
départemental élite ou région, ils mettent
leur savoir-faire au service de la
progression des jeunes.

A renvoyer par mail avant le 07/02/2022
camps@ctc3pays.fr

ü 14h à 17h – Minimes

Que fait-on ?
Renforcement des fondamentaux
individuels : dribbles, appuis, tirs,
passes, 1x1.

FICHE D’INSCRIPTION

Collations et t-shirt offerts.
Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans.
Pass vaccinal obligatoire à partir de 16 ans.

Contacts – Infos – Inscription
07 68 63 36 10 – camps@ctc3pays.fr

Téléphone .................................................
Mail ............................................................
q 14/02-18/02 – 9h-12h – Benjamins
q 14/02-18/02 – 14h-17h – Minimes
q 14/02-18/02 – 17h30-20h30 – Cadets
Collation quotidienne et T-shirt offerts.
Date + signature

En inscrivant mon enfant, j’accepte les
conditions d’inscription figurant au verso de
cette fiche.

