
 

Camp Summer Erwan Devezeaud 
2019 

(du 26/08 au 30/08/2019) 
 

 
 

Fiche d’inscription 
 
Nom :……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Prénom : ............................................................................................................. 
 
Date de naissance : ………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Code postal et ville : ………………………………………………………………………………………… 
 
N° de téléphone :……………………………………………………………………………………………… 
 
e-mail : ………………………………………………@.............................................................................. 
 
Personne à contacter en cas d’accident (Nom et n° de téléphone) : ……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Assurances 

 
Les stagiaires licenciés sont couverts par l’assurance prévue avec leur licence de 
basket de l’année en cours. 
Les encadrants du camp Erwan Devezeaud se dégagent 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. 
 

 
Tarifs 

 
• 100 euros pour les stagiaires nés entre 2000 et 2008  (U13, U15, U17 et U20) 
• 55 euros pour les stagiaires nés entre 2009 et 2012 

 
Inscriptions 

 
Inscriptions au 06 60 83 24 87 par SMS uniquement 
 



Animations et lots 
 
Un sac de sport et un maillot spalding seront offerts à chaque stagiaire. Des 
animations avec des lots (maillots NBA) sont également prévus. 
 
Taille du stagiaire :    ………………. 
 
 

Autorisation parentale en cas d’urgence 
 
Les parents ou tuteurs légaux pour les mineurs autorisent l’enfant à participer au 
camp Erwan Devezeaud , et permettent aux responsables du camp de prendre 
toutes les mesures d’urgence concernant l’enfant en cas d’accident ou tout autre 
cas grave, nécessitant une hospitalisation ou une intervention chirurgicale avec 
anesthésie générale. Si l’enfant a un problème de santé particulier, le signaler par 
un certificat médical 
 
Fait à                      Le                                        Signature du représentant légal: 

 
 
 
 

Autorisation de droit à l'image et au son pour un(e) mineur(e) 
 
 

Je, soussigné, (nom du parent/tuteur légal) ………………………………………………… 
 
 
autorise, à titre gratuit , l’ensemble des encadrants du camp Erwan Devezeaud 

-  à filmer ……………........          

- à effectuer un montage, reproduire et diffuser ces images lors de projections à but 
non lucratif. 
- à publier ces images sur le web  
- à les graver sur DVD 
lors du camp Erwan Devezeaud (du 26/08/2018 au 30/08/2018 au complexe 
Georges Carpentier de Saint-Nazaire) 
 
Je m’engage à ne pas tenir responsable la personne ou structure précitée ainsi que 
ses représentantes et toute personne agissant avec sa permission pour ce qui relève 
de la possibilité d’un changement de cadrage, de couleur et de densité qui pourrait 
survenir lors de la reproduction. 
 
Fait à                      Le                                        Signature du représentant légal: 
 


