
 

 

 

 

 

 

 

 

NOM : __________________________________ Prénom :  _________________________   

Date de naissance : ______ / ______ / ______ Taille : __________  Poids : __________ 

Club : ___________________________________ 

Taille équipement (rayer la mention inutile) :    XS   -   S   -   M   -   L   -   XL   -   2XL 

 

 

 

L’adule responsable :   PERE         -         MERE         -         TUTEUR 

NOM : __________________________________ Prénom :  _________________________  

Date de naissance : ______ / ______ / ______  

Adresse :  _______________________________________________________________  

                    _______________________________________________________________  

Ville : _____________________   Code Postale : _____________________ 

Tél. Fixe : _________ / _________ / _________ / _________ / _________ 

Tél. Portable : _________ / _________ / _________ / _________ / _________ 

                         _________ / _________ / _________ / _________ / _________ 

E-mail :  _________________________________________________________________  

                _________________________________________________________________  

 

 

ETENDARD DE BREST 

GOUESNOU BASKET 

Fiche d’inscription à retourner à l’adresse suivante :  ETENDARD DE BREST 
1 Rue Amiral Courbet  
Salle Marcel Cerdan 
29200 BREST 

 
 1. Le stagiaire : 

PHOTO 

 2. Correspondance : 



 

 

L’adulte responsable est – il la personne à contacter en cas d’urgence ? (rayer la mention 

inutile) OUI         -         NON 

Si non, indiquer ses coordonnées :  

NOM : __________________________________ Prénom :  _________________________  

Date de naissance : ______ / ______ / ______  

Adresse :  _______________________________________________________________  

                    _______________________________________________________________  

Ville : _____________________   Code Postale : _____________________ 

Tél. Fixe : _________ / _________ / _________ / _________ / _________ 

Tél. Portable : _________ / _________ / _________ / _________ / _________ 

                         _________ / _________ / _________ / _________ / _________ 

E-mail :   ________________________________________________________________  

                _________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Correspondance : 



 

 

VACCINATION : le stagiaire est – il à jour de ses vaccinations ? (rayer la mention inutile) 

OUI : joindre copie du carnet de vaccination à jour. 

NON : si le stagiaire n’a pas les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de non 

contre-indication. 

MALADIE : le stagiaire a – t – il eut les maladies suivantes ? (rayer la mention inutile) 

VARICELLE  COQUELUCHE  OREILLON  RUBEOLE  ASTHME 

SCARLATINE  ROUGEOLE   ANGINE  OTITE 

Autres problèmes ou difficultés de santé en indiquant les dates (maladie, accidents, 

hospitalisations, allergies, crises …) : 

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

RECOMMANDATIONS : le stagiaire suit-il est un traitement médical ? (rayer la mention 

inutile) 

OUI : Lequel ?  ____________________________________________________________  

NON 

Si le stagiaire doit suivre un traitement médical pendant le stage, n’oubliez pas de joindre 

l’ordonnance des médicaments pour pouvoir suivre la posologie. 

RESTRICTION ALIMENTAIRE : (réponse facultative) 

AUCUNE  VEGETARIEN  SANS PORC  SANS SUCRE  SANS 

SEL 

Autre :  __________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 4. Sanitaire : 



 

 

Comment avez – vous eut connaissance du SUMMER CAMP ? (rayer la mention inutile) 

Site de l’ETENDARD DE BREST   AFFICHE  FACEBOOK  PRESSE 

CLUB   ANCIEN STAGIAIRE  PAR DES AMIS / FAMILLE  

 

 

PRIX DU CAMP : 160 € 

Règlement joint : ____________ ARRHES      ou      ____________ Total du versement 

POSSIBILITE DE REGLER EN CHEQUE VACANCES 

ATTENTION : Tout règlement doit être adressé par chèque libellé à l’ordre de « ETENDARD 

DE BREST ». (Solde : règlement par chèque adressé au plus tard 15 jours avant le début du 

camp) 

 

 

 

1. Photocopie de la pièce d’identité. 

2. Photocopie des vaccinations à jour. 

3. 1 Photo. 

4. Certificat médical de moins de 6 mois de non contre-indication à la pratique du 

basket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5. Connaissance du camp : 

 6. Règlement: 

 7. Pièce à joindre: 



 

 

Je soussigné(e), Monsieur ou Madame  _________________________________________  

Autorise mon enfant mineur à participer au SUMMER CAMP – Edition 2016, organisé par le 

club de l’ETENDARD DE BREST et du GOUESNOU BASKET, 

Autorise l’organisateur à utiliser des images photos et vidéo de moi-même, de mon enfant à 

des fins pédagogiques, publicitaires ou informatives susceptible d’être utilisées dans des 

brochures ultérieures ou sur le site Internet et Facebook Officiel de l’ETENDARD DE BREST, 

sans compensation. 

M’engage à fournir un certificat médical d’aptitudes et de non contagion joint au présent 

dossier. 

Autorise l’organisation à conduire mon enfant dans un véhicule personnel en cas de besoin 

médical et dégage l’organisation de toutes responsabilités. 

Autorise le responsable du camp à donner en mon lieu et ma place, toute autorisation 

nécessaire pour tout acte opératoire ou d’anesthésie qui serait décidé par le corps médical 

dans le cas où mon enfant serait victime d’un accident ou d’une maladie aiguë à évolution 

rapide. 

Déclare avoir pris connaissances des conditions générales du SUMMER CAMP. 

Déclare avoir pris connaissances du prix du stage et m’engage à verser la somme convenue. 

A la fin de la journée de stage (17h00), je déclare que mon enfant n’est plus sous la 

responsabilité des encadrants du camp. A défaut de venir personnellement chercher mon 

enfant, j’autorise :  

-   Monsieur ou Madame ________________________________ à venir chercher mon     

enfant à la fin du stage. 

-   Mon enfant à rentrer chez lui par ses propres moyens. 

 

Fait à _____________________________________, le ______________________________.  

Signature :  

 8. Autorisations: 


