
FICHE D’INSCRIPTION  

Nom :  Prénom :  

Adresse : 

Ville et code postal :  

N° de téléphone : 

E mail :  

Date de naissance :  

Personne à contacter en cas d’accident :  

 

REZE BASKET CAMP - FÉVRIER 2020 : 

 Tarif 
licenciés 
RB44 

Tarif non 
licenciés 
RB44 

Mardi Mercredi Jeudi 

✩ Camp Blanc 
 18 au 20 février 2020 

12 €/J 
30 €/S 

15 €/J 
40 €/S 

❏  ❏  ❏  

✩ Camp Bleu 
 25 au 27 février 2020 

12 €/J 
30 €/S 

15 €/J 
40 €/S 

❏   ❏  ❏  

 

Club et Niveau du joueur(euse) sur la saison 2019/2020:  

N° de licence :  

Après avoir eu connaissance des conditions d’inscription et de la réglementation du 
stage, les parents ou le tuteur légal autorisent, par ce présent document, l’enfant à 
participer au Rezé Basket Camps se déroulant au mois de février 2020. 

Signatures :  

REZE BASKET CAMP 
FÉVRIER 2020 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

★ Camp Blanc  
18 au 20 février 2020 

U8 à U11 (2012 à 2009) 

OUVERT À TOUS 
LIMITÉ À 30 PLACES 

GYMNASE CAVALIN 

★ Camp Bleu 
25 au 27 février 2020 

U12 à U15 (2008 à 2005)) 
 

6 Rue des Frères Lumières  
4400 Rezé 

PRE-INSCRIPTION EN LIGNE : 
www.rezebasket.fr 



REZE BASKET CAMP - FÉVRIER 2020 

RÉGLEMENTATION DES CAMPS 

INSCRIPTIONS / INFORMATIONS  

Pour tous renseignements, contacter :  

● Alexis Nicoli au 06 52 09 81 76 ou par mail : camp.rezebasket@gmail.com 
● Les fiches d’inscription seront à remettre ou à envoyer au :  

16 avenue des Gâts 44000 Rezé (Rezé Basket Camp - Février 2020) 
 

 
 

TARIFICATION DES CAMPS 

● Le prix à la journée est de 12 € pour les licenciés du Rezé Basket 44 et 15 €                   
pour les non licenciés du Rezé Basket 44. 

● Une réduction est faite si l’enfant participe à la semaine. 
● En cas d’absence, merci de prévenir l’entraîneur référent du camp. 
● Une fois l’engagement et les cotisations versés, nous considérons         

l’inscription comme définitive et le remboursement ne pourra s’effectuer         
qu’à hauteur de 50% avec la présence d’un certificat médical. 

● Date limite d’inscription :  14 février 2020.  
 

DÉROULEMENT D’UNE JOURNÉE TYPE 

● 8h30 - 9h : Accueil 
● 9h - 9h30 : Échauffement autour d’une thématique 
● 9h30 - 11h : Travail sur les fondamentaux individuels offensifs et défensifs 
● 11h - 11h45 : Perfectionnement du 1c1 / Développement du pré-collectif 
● 11h45 - 12h30 :  Shooting / Concours 
● 12h30 - 13h45 : Pause repas (chaque stagiaire devra apporter son repas) 
● 13h45 - 16h30 : Concours, tournois, matchs 
● 16h30 - 16h40 : Étirements de fin de journée 
● 16h40 - 16h50 : Goûter offert par le club 
● 16h50 - 17h : Fin du camp 

 

 

ENCADREMENT TECHNIQUE 

L’encadrement technique sera assuré par les salariés du club, des bénévoles, des            
animateurs et des éducateurs sportifs diplômés. 

Nous distinguerons deux catégories d’âges : Camp blanc : U9 - U11 et Camp bleu               
U13 - U15 sur 3 niveaux de joueurs : débutant – confirmé – expérimenté.  

 

ASSURANCES  

Les stagiaires licenciés sont couverts par l’assurance prévue avec leurs licences de            
basket. Les stagiaires non-licenciés doivent fournir une attestation de leur          
compagnie d’assurance précisant qu’ils sont couverts pour eux et pour les           
accidents causés à des tiers lors de l’activité sportive. Le club de Rezé Basket 44 se                
dégage de toute responsabilité en cas de vol de biens personnels ainsi que pour              
tous dommages corporels liés à l’utilisation de ses installations et services.  

 

AUTORISATION PARENTALE  

Les parents ou tuteurs légaux pour les mineurs autorisent l’enfant à participer            
au Rezé Basket Camp et permettent aux responsables du camp de prendre toutes             
les mesures d’urgence concernant l’enfant en cas d’accident. 

Je soussigné(e) Monsieur, Madame   
demeurant 
responsable de  
 
❏  autorise mon enfant à quitter le camp le soir, sans accompagnateur. 
❏ n’autorise pas mon enfant à quitter le camp le soir sans accompagnateur             

et vous transmet le nom de (des) personne(s) chargée(s) de venir le            
chercher :  

 
 
 
❏ autorise mon enfant à être pris en photo lors du camp. 
❏ n’autorise pas mon enfant à être pris en photo lors du camp. 


