
Cochez la formule choisie : 

FICHE D’INSCRIPTION CAMP D’ETE 2021 LSVB 

Du 11 au 17 juillet :  pension complète à 450€   

demi-pension à 350€   

 

Du 18 au 24 juillet : pension complète à 450€  

demi-pension à 350€  

 

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

Sexe :        Féminin           Masculin  

Taille de l’enfant en cm :….................... Date de naissance : …….. / ....... / ….….....  

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

C.P. : …………………………. Ville : ………………………………………………….…………..  

Tél : ……... / …….... /…..….. / ……....  /…….......  

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

Licencié :           Oui               Non  Si oui : nom du club : ……………………………………………….....................................  

Numéro de licence : …………………………………………......... Niveau :         Département          Région          National  

 

Si non licencié : fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique du basket-ball. 

 

Personne à prévenir en cas d’urgence :  

 

Nom : ……………..……………………..……… Lien avec le participant : …………………………………… Tél : ………………………...……  

 

Nom : ……………..……………………..……… Lien avec le participant : …………………………………… Tél : ………………………...……  

 

Autorisation 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 hospitalisations rendus 
nécessaires. 

Je m’engage à assurer le remboursement des frais avancés.  

 

Je déclare :  

- Accepter le règlement et avoir pris connaissance du programme du camp, 

- Prendre note que mon enfant pourra être exclu du camp si son comportement perturbe son bon déroulement, 

 

 



  Autoriser  ou     

  Ne pas autoriser  

l’exploitation à titre gracieux des photographies et vidéos représentant mon enfant lors du camp et des activités par le 
Les Sables Vendée Basket pour différents supports de communication, 

 

-Fournir l’attestation du savoir nager pour participer aux activités nautiques. 

 

 

 

 Fait à : ………………………………………………….... Le …… / …… / …… 

  Signature :  

 
 
 
 

A envoyer  
 

○ Le formulaire complet.  

 

○ Le règlement par chèque à l’ordre de Les Sables Vendée Basket-ball. Nous acceptons : les Chèques Vacances et Coupons Sports 

ANCV. Versement dès l’inscription d’un chèque du montant correspondant à 30% du montant du(ou des) séjour(s). Le solde devra être 
versé avant le 31 mai 2021. 
 

○ Une photocopie de l’attestation de sécurité sociale mentionnant le nom de l’enfant. 

 

○ Un certificat médical de moins de 3 ans pour les non licenciés.  

 

○ Attestation de savoir nager. 

 

○ Une enveloppe timbrée à votre adresse. 

 

 
 
 
A L’ADRESSE SUIVANTE : 

 
LES SABLES VENDEE BASKET 
Salle Beauséjour 
30 rue Beauséjour 
85000, Les Sables d'Olonne 
 
Pour toute information complémentaire contacter : 
 
Patrice Perrier     Claude Lapetina 
Tél : 0685701217   Tél : 0615464797 
 
Mail : patrice.perrier2@orange.fr Mail : claude.lapetina@gmail.com 
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