
 

 

 

 

INFORMATIONS EVENEMENT BASKET SHOW 
CAMP ZON² D-FENS 2020 

MON CAMP 

5 ème EDITION 
GWADA CAMP 

ATTESTATION 

OBJECTIFS 

PIECE A JOINDRE 

COORDONNEES DES PARENTS 

COORDONNEES DU JOUEUR 

Je soussigné Mme, M. : ....................................................... 
Mère, Père, Tuteur de : ........................................................ 
 
Avoir pris connaissance des conditions générales ci-jointes et les ayant acceptées, demande l’inscription de mon enfant et :  
  - Certifie que mon enfant est assuré en responsabilité civile.  
  - Autorise toutes interventions chirurgicale, anesthésie comprise, rendue nécessaire par l’urgence. 
  - Accepte de rembourser les frais médicaux ou hospitaliers engagés par l’association à mon enfant. 
  - Prend note que mon enfant peut être renvoyé du Camp si sa conduite perturbe le bon déroulement  
    de celui-ci et que, par la présente, ce renvoi ne donne droit à aucun remboursement. 
  - De même, l’interruption du séjour motivé entre autre par une blessure ne donne droit à aucun  
    remboursement. 
  - Accepte l’utilisation de l’image de mon enfant sur les supports de communication. 

 
 
 

Club : ..................................... 
Taille : .................................... 
Poids : ...................................  
Taille textile : ......................... 
Poste de jeu : ........................ 
Niveau de compétition : ........ 
............................................... 
 
As-tu déjà participé à un Camp 
de Basket ?................................. 
Si oui, lequel ? ........................... 
 
Comment as-tu connu  
le Camp ? 
.................................................. 
.................................................. 
................................................... 

FICHE D’INSCRIPTION 
(à retourner avec la fiche sanitaire) 

à l’adresse suivante :  

Patrice Zonzon  
32 Les gentilhommières voie Saint Marc 

91700 Villiers sur Orge 
ebs-association.fr - 06 60 11 14 05  

wesley.snipes@orange.fr 

- Certificat médical de moins  
   de 3 mois 
- Assurance responsabilités 
  civile des parents 
- 2 enveloppes timbrées 
- 1 photo d’identité 
- Fiche d’inscription  
- Fiche sanitaire 
- Règlement d’un acompte  
  de 400€ à l’ordre d’E.B.S  
  (dont 15€ d’adhésion) 
- Attestation Sécurité Sociale 
+ photocopie Carte Vitale 
    

 

Je veux travailler : 

o Défense 

o Fondamentaux 

o Tir extérieur (gestuelle, efficacité) 

o Jeu de 1c1 

 

Nom : .............................................................................. 
Prénom : ........................................................................ 
E-mail : ............................................................................ 
Téléphone portable : 
......................................................... 
N° Sécurité social (prenant en charge l’enfant) : 
....................................................... 
...................................................... 
................................... 
 
................................... 
. 

Nom : ............................................................................. 
Prénom : ........................................................................ 
Sexe :     M        F   Né(e) le : ......................................... 
Adresse : ....................................................................... 
........................................................................................ 
 
Code postal / Ville : 
........................................................... 
E-mail : ....................................................................... 
Téléphone : ............................................................... 

Stage du 5 au 20 juillet 2020 
 
Tarifs pour 15 jours : 
 

o Transport + Pension                 
complète + Stage + Activités 
extra 1600€ 

o Transport + Activités extra 
1300€ 

o Stage + Activités extra 600€ 
 
Je paie : 
 

o en 1 fois 

o en 3 fois 

o en 4 fois à partir de Février 

o en 5 fois à partir de Janvier 
(Paiement par chèque à l’ordre   d’E.B.S, 
chèques vacances acceptés) 
 
(Dernier délai de paiement : le 28 juin) 

 
Assurance annulation* : 

o Non 

o Oui - 20€ 
 
Parrainage : 
Je parraine (nom du joueur) : 
.................................................... 
 
Remise de 10€ par parrainage sur ton 
inscription 

     Fait à : .............................................. Le : ............................        Signature :  
 
 
 
 
*50€ de frais de dossier si celle-ci est notifiée plus de 30 jours avant le départ. Le montant de la retenu est porté à 25% de 30 à 21 jours, à 50% de 20 à 8 jours, à 100% de 7 
jours jusqu’au départ et en cas de non présentation. L’assurance annulation permet d’éviter ces retenues (sauf frais de dossier) sur présentation d’un justificatif de décès, 
d’accident ou de maladie du stagiaire ou d’un proche (parents, frères et sœurs, grands-parents), perte d’un emploi d’un des parents après l’inscription. Tout désistement 
doit se faire par lettre recommandée. ZON2D-FENS (EBS) s’oblige aux mêmes règles au bénéfice du stagiaire dès lors que la totalité du stage est réglé. Les réclamations 
doivent être formulées par écrit, dans le mois qui suit la fin du séjour. 

 

 

 

Photo 

 


