Informations pratiques :

• Camp de 4 jours : 7, 8 ,9 et 10 juillet
• Accessible de 12 ans catégorie U13 (2009) à 18 ans U17G/U18F (2003 – 2004 – 2005)
• Complexe sportif de Montjean sur Loire
• Encadrement par les entraîneurs clubs + des entraîneurs qualifiés (diplômes d'état, CQP, entraîneurs en
Formation)
• Demi-Pension (repas + goûter)

Journée type :

8H45
9H15
9H30 – 10H
10h – 12H
12H – 12H30
12H30 – 13H30
13H30 – 14h15
14h15 – 17h30

Accueil
Lancement de la journée
Échauffement en musique – Réveil musculaire
Travail individuel par ateliers en musique
Concours
Repas – Temps calme
Activité ludique
Matchs / Tournoi + Goûter

Vendredi 9 juillet –

Présence sur 1 journée de

Journée d’animation avec
Idéasport

Laura Lailler

+ d’autres surprises et de cadeaux…

Marraine du camp

CAMP EURO PJBC 2021 – FICHE D’INSCRIPTION
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Mail :

Sexe M/F :

Catégorie : U
Adresse postale complète :

Numéro de téléphone 1 :

Numéro de téléphone 2 :

Licencié : OUI / NON

Club actuel :
Si vous n’êtes pas joignable personne à prévenir en cas d’urgence

Nom :

Prénom :

Numéro de téléphone :

Dotations :
Tenue complète maillot + short (avec le nouveau logo du club) :
XS / S / M / L / XL

Autorisation parentale
Je soussigné, Mme / Mr …………………………………………….……, responsable légal de ……………………………….
J’autorise les responsables du camp euro PJBC 2021 à prendre toutes les décisions médicales urgentes concernant la
santé de mon enfant et qu’il est assuré
Je déclare :
- Que mon enfant, réponde aux conditions de santé exigées pour une pratique sportive de compétition.
- Autoriser mon enfant à participer à des activités multisports.
- Autoriser les responsables du camp à utiliser des photos et vidéos de mon enfant (journal du club, site
internet, publications, reportages).
Fait à :

Date :

Signature(s) du représentant légal :

Règlement
-

Licencié PJBC : 100€
Licencié extérieur : 120€

Moyen de paiement
-

Par chèque à l’ordre de « Pomjeannais Basket Club »
Ou
-

En espèce

L’inscription sera validée une fois tous les documents reçus :
A rendre avant le 15 juin
➢ Fiche d’inscription
➢ Fiche de liaison
➢ Règlement intégral
+ Copie de la licence pour les licenciés extérieur

Documents à envoyer à l’adresse mail suivante :
pomjeannais49@gmail.com

Règlement possible de le donner en main propre à l’entraînement
Ou de l’envoyer à l’adresse suivante :
Anthony Guilon
12 rue de la paternelle 49123
Champtocé sur Loire

Pour toutes questions ou demande d’informations vous pouvez contacter Anthony au 06 43 05 28 86

FICHE SANITAIRE DE LIAISON – Camp 2021 Euro PJBC
Cette fiche permet de recueillir les informations utiles pendant l'accueil de l'enfant. Elle évite aux parents de se démunir du carnet de
santé et sera rendue au terme de l'accueil sur demande des parents

Nom et prénom du participant :
Date de naissance :
Numéro de téléphone en cas d’urgence 1 :
Numéro de téléphone en cas d’urgence 2 :

1- Vaccinations : (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l'enfant)
Vaccins
obligatoires

Oui

Non

Dernier
rappel

Vaccins
recommandés

Diphtérie

Hépatite B

Tétanos

Rubéole

Poliomyélite
ou DT polio

Coqueluche

Oui

Non

Dernier
rappel

Autres(préciser)

ou Tétracoq
Si l’enfant n’a pas les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de contre-indication
A savoir : le vaccin anti-tétanique ne présente aucune contre-indication.

2 - Allergies :
Alimentaires : Oui / Non - Préciser : ……………………………………………………………………………………………
Médicamenteuses : Oui / Non - Préciser : ………………………………………………………………………………….
Autres (pollen, plantes…) : Oui / Non – Préciser …………………………………………………………………………

3 – Traitement médical :
L'enfant devra-t-il suivre un traitement médical pendant ces 4 jours ? Oui / Non
Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (dans leurs boîtes d'origine, avec la notice, et
marquées au nom de l'enfant).
Attention : aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance. Aucun médicament ne sera donné par les encadrants.
Préciser la cause de l'allergie et la conduite à tenir : (si automédication, le signaler)
Indiquer les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, rééducation) en précisant les
dates et les précautions à prendre

4 – : Autorisation parentale
Je soussigné(e) ……………………………………………………………. responsable légal de ………………………………………………
Autorise les responsables du camp euro PJBC 2021, sur place à prendre, en cas d’accident grave toutes les
décisions d’hospitalisations et d’interventions cliniques jugées indispensables par le médecin appelé (seulement
en cas d’impossibilité de me joindre, ou de joindre mon (ma) conjoint(e).
Date :
Signature :

