Bulletin d’inscription
A envoyer à :
Mme Estelle Guilloton,
56 rue de la Ragoiserie
85200 Fontenay le Comte
N° de téléphone : 06 76 36 01 50
Etat civil :
Nom : ______________
Prénom : _______________
Adresse : _____________________________________________________________
Sexe : □ Féminin
□ Masculin
Date de naissance : ___/___/______
Taille (cm) : _________
Informations administratives :
Téléphone joueur(se) : ___/___/___/___/___
Téléphones parents : ___/___/___/___/___ (père) ___/___/___/___/___ (mère)
Adresse mail : ______________________________@___________________
Informations sportives :
Licencié dans quel club ? _________________________
Nombre d’années de pratique : ___________________
Catégorie (saison 2019-2020) : ___________
Niveau de jeu actuel : □ Débutant □ Départemental □ Régional
Summer Camp :
Formule choisie :
□ Pension complète □ Demi-pension + 1 nuit
Taille du maillot d’entrainement :
□ XXS □ XS □ S □ M □ L □ XL □ XXL

□ National

□ Demi-pension □ Mini-camp

Date :
Signature :

A fournir avec l’inscription :
-

Un chèque d’arrhes de 60€ à l’ordre du BCF (non remboursable en cas d’annulation)
1 enveloppe timbrée et complétée avec l’adresse

Paiements en 2 ou 3 fois possibles
Tout dossier d’inscription incomplet ne pourra être pris en compte. Une fois l’inscription validée,
un courrier de validation vous sera adressé ainsi que tous les documents nécessaires au séjour.

BASKET CLUB FONTENAISIEN
4e SUMMER CAMP
Du 8 au 12 Juillet 2019
Né(e)s entre 2002 et 2010
Directeur du camp : Cyril Herbaut (BE)
Camp agréé DDCS

Journée type :
9h30 Basket : entrainements,
ateliers
12h00 Déjeuner et repos
14h30 Basket :
entrainements, concours,
matches
16h00 Gouter
18h00 Fin de journée pour les
demi-pensionnaires

Mini-camp
Tu es né(e) entre 2009 et 2010 et tu
veux passer une semaine basket
comme les grands ?
Au BCF, c’est possible avec le « MiniCamp » !
Basket le matin et activités l’aprèsmidi, tout sera réuni pour passer une
superbe semaine sportive !
Alors n’hésite plus et rejoins-nous !!

19h30 Diner pour les
pensionnaires

Prix : 189 €

20h30-21h00 Travail
individuel ou sortie pour les
pensionnaires
Renseignements possibles :
Estelle Guilloton au 06 76 36 01 50
Mail : campbasketfontenay@gmail.com
Site du BCF : www.basketclubfontenay.fr

Les petits plus du BCF Summer Camp :
- Une journée entière au Grand Défi
(St Julien des Landes) avec au
programme accrobranche et Laser
Game !
- Une activité détente pour les
pensionnaires le mardi soir !
- Une soirée surprise ouverte à tous
le mercredi soir !

Si tu viens, il te sera offert :
- Un short
- Un maillot
- Une gourde
- Et de nombreux autres lots tout au long
du camp … !

Notre camp s’inscrit aussi dans une démarche
d’éco-citoyenneté avec de nombreuses activités
autour de ce thème !

Un été à Fontenay

Pension complète

Demi-pension + 1 nuit

Demi-pension

Enfant né(e) entre 2008
U13 et 2002 U18

289 €

209 €

189 €

Paiements acceptés : Espèces, Chèques, Chèques vacances, Coupons sports, aides des comités
d’entreprises…
N’oublie pas de venir nous suivre sur notre page Facebook « Basket Club Fontenaisien » et sur notre site internet
pour être au courant de toutes les dernières informations !!

