2018

U11 & U13

(nés de 2005 à 2008)

U11 & U13

(nés de 2005 à 2009)

U15 / U17 / U20 & Senior

(nés en 2005 et avant)

LE PRINCIPE
Les Macadam Basket Camps sont une nouvelle formule destinée aux joueurs et joueuses de basket âgés
de 10 ans et plus, licenciés en club. Désireux de se préparer physiquement et de perfectionner leur technique grâce aux conseils d’entraîneurs diplômés, les basketteurs pourront aussi bénéficier d’interventions
de spécialistes (santé & nutrition) pour apprendre à se gérer au quotidien. Les concours nocturnes seront
pour chacun l’occasion de se mesurer au groupe et de remporter de nombreux lots !

2 formules
* FORMULE ALL-STAR *

Séjour en pension complète comprenant : préparation physique / repas du midi / intervention conseils de spécialistes en nutrition et autres métiers du sport / perfectionnement du joueur de basket / concours & hébergement.
Dotation = t-shirt + short + réversible + gourde remis à chaque stagiaire en début de camp

* FORMULE HALFPACK *

Séjour en demi-pension comprenant : préparation physique / repas du midi / intervention conseils de spécialistes en nutrition et autres métiers du sport / collation & perfectionnement du joueur de basket.
Dotation = t-shirt + short + réversible + gourde remis à chaque stagiaire en début de camp.

formule choisie
Cocher la/les case(s) correspondante(s)

KIDS 1

St BRIEUC (22)

9 au 13/O7

FORMULE ALL STAR /

275 €

FORMULE HALFPACK /

200 €

KIDS 2

16 au 20/O7

PROSPECT
11 au 15/08

50€ en bon d’achat, à valoir chez Macadam Basket, offerts aux 20 premiers inscrits à l’un
des 2 camps KID (cachet de la poste faisant foi). 25€ de bon d’achat offerts aux 20 suivants.

CADEAU!

50€ en bon d’achat, à valoir chez Macadam Basket, offerts aux 10 premiers inscrits au camp
PROSPECT (cachet de la poste faisant foi). 25€ de bon d’achat offerts aux 10 suivants.
De nombreux lots seront en plus à gagner tout au long des camps !

INTENSITE / GOUT DE L’EFFORT / RECHERCHE DE L’EXCELLENCE

FICHE
D’INSCRIPTION

Une fiche par joueur/se, duement et lisiblement remplie, accompagnée de tous les justificatifs dont la liste figure
ci-dessous ainsi que le règlement par chèque à l’ordre de : BASKET ADDICT.

NOM				Prénom				M

F

Date de naissance
Club
N° tel				Courriel
Adresse
taille de short et de réversible
Catégorie & niveau de jeu
Es-tu habitué à faire des prépa physiques ?

OUI		

NON

JOURNEE-TYPE
9h30-12h
12h-13h30
13h30-15h
15h-18h30

travail athlétique / entraînement physique
repas
débriefing / interventions spécialistes santé / conseils alimentation du sportif.
perfectionnement individuel basket.

JUSTIFICATIFS A FOURNIR
Toute pièce manquante entrainera l’annulation de l’inscription.

KIDS › photocopie de la licence 2017/18
PROSPECTS › photocopie de la demande de licence 2018/19 ou certificat médical de non
contre-indication à la pratique du basket
Autorisation parentale pour les mineurs, au verso de cette fiche, datée et signée.
Fiche sanitaire remplie et signée, à télécharger sur le site macadambasketcamp.fr
1 chèque d’arrhes de 100€ à l’ordre de Basket Addict, conservées en cas d’annulation.
Adresse postale : BASKET ADDICT		9 rue de Provence
				22360 LANGUEUX

RETROUVEZ TOUTE L’ÉQUIPE ENCADRANTE & LE STAFF TECHNIQUE :
sur macadambasketcamp.com, sur twitter @MacadambasketCamp et sur facebook Macadam Basket Camp

autorisation
parentale
Je soussigné M. / Mme .............................................................................................................. père / mère / tuteur légal, autorise mon
fils / ma fille .................................................................................. à participer au Macadam Basket Camp du ...... au ........................
........ 2018 à St Brieuc.
› Je certifie que mon enfant est assuré en responsabilité civile.
› J’autorise mon enfant à participer à toutes les activités sportives et extrasportives durant le stage.
› J’autorise Macadam Basket Camp à transporter mon enfant en autobus, sur les différents sites d’entraînement.
J’accepte sans condition les principes suivants :
- Aucun remboursement ne sera consenti si l’enfant doit quitter le camp avant la fin du séjour.
- Mon enfant pourra être renvoyé si son comportement perturbe le bon déroulement du stage.
- En cas d’exclusion, je ne pourrai bénéficier d’aucun remboursement.
- En cas de désistement, les arrhes versées seront retenues pour frais de dossier.
- L’image de mon enfant pourra être exploitée par les organisateurs pour la réalisation de supports de communication.
- En cas de perte ou de vol d’un objet appartenant à un stagiaire, la responsabilité de Macadam Basket Camp ne pourra
		 pas être engagée.
Personnes à prévenir en cas d’accident :
M. / Mme .................................................................................................................. Tél. .....................................................
M. / Mme .................................................................................................................. Tél. .....................................................
Nom du médecin traitant ........................................................................................ Tél. .....................................................
Je certifie que mon enfant a été examiné par un Docteur en médecine qui a expressément confirmé qu’il ne présentait aucun signe
d’affection contre-indiquant la pratique sportive.
L’enfant est-il asthmatique ?
Oui
Non		
L’enfant suit-il un traitement ?
Oui
Non
Si oui lequel ?
L’enfant est-il allergique ? Oui
Recommandations des parents :

Non		

Si oui à quoi ?

J’autorise les responsables de Macadam Basket Camp à faire pratiquer sur mon enfant toutes les interventions médicales et
chirurgicales qui apparaîtraient nécessaires et, en particulier, j’autorise l’anesthésie générale.
À..................................................................................................... le .......................................

design : felixgodefroy.com

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)

