
BCH SUMMER CAMP 2019 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 2019 
 
NOM                                      Prénom                                  Né(e) le                                                 
 
Sexe : M / F 
 
Adresse :                                                                                                                        
 
Téléphone : 
 
Email :                                               licencié à :                                   taille : 
 
Taille T-shirt :       

 
REGLEMENT 
PRIX 250 € 
 
Ci-joint règlement par : 
 
Chèque:          €                                                                                                             
Chèques Vacances :        €        
(à l’ordre du Basket Club Hennebontais)     
 
PAS DE REGLEMENT EN ESPECES 
CHEQUE D’ACOMPTE DE 100€ A L’ORDRE DU BCH 
 
Pièce à joindre au dossier (le dossier doit être retourné complet pour valider votre inscription) : 
 

- photocopie de la licence FFBB (pour les non licenciés au BCH) 
- fiche sanitaire de liaison. 
- Chèque d’acompte à fournir. 
- Règlement intérieur signé par les parents et le stagiaire. 

 
Autorisation parentale / Assurance / Droit à l’image : 
 
-Je soussigné(e) (père, mère, tuteur): 
Autorise la participation de                                                  au BCH BASKET SUMMER CAMP, 
pour l’édition 2019. 
-Je déclare que mon enfant répond aux conditions de santé exigées (fiche sanitaire à joindre 
impérativement au dossier d’inscription). 
-J’autorise le responsable du séjour à lui faire donner tous les soins, traitements médicaux ou 
hospitalisation rendu nécessaire. Je m’engage à assurer les remboursements des frais avancés 
le cas échéant.  
-En s’inscrivant au camp j’autorise le BCH à utiliser photos ou films de mon enfant qui seraient 
utilisés pour tous les supports du BCH (brochures, flyers, site internet, Facebook..). 
 
 
DATE    SIGNATURE  (précédé de la mention « lu et approuvé ») 



 

BCH SUMMER CAMP 2019 
 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

 

 

NOM & PRENOM DU STAGIAIRE : 

 

 

I - LES OBLIGATIONS 

 Gourde personnelle obligatoire durant le camp. (Non fournie par le BCH) 

 Prévenir l’encadrement technique du camp en cas de problème de santé ou de 

fatigue importante. 

 Respecter les joueurs, entraineurs, ainsi que toutes personnes liées au camp. 

 Respecter le matériel. 

 Respecter les horaires. 

 Porter le T-shirt du camp. 

 Le BCH décline toutes responsabilités en cas de vol ou de pertes d’objets 

durant le camp. 

 J’accepte que le BCH se réserve le droit d’exclure du camp le joueur ayant un 

comportement inadapté. 

 

 

II - LES INTERDICTIONS 

 Consoles de jeux interdites et téléphones coupés durant le camp. 

 Interdiction formelle de sortir des différents complexes sans l’autorisation d’un 

responsable. 

 Alcool, cigarettes et drogues interdits. 

 

 

 

Signatures & Mention « lu et approuvé »  

 

 

 

                  PARENTS                                                                STAGIAIRE 
 
 
 

     



 

 

Code de l'action sociale et des familles 

Fiche sanitaire de liaison 
 

 

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. 

 Enfant :  fille  garçon  Date de naissance : 

 Nom :     Prénom : 

 Adresse : 

 

Accueil :    Dates du séjour : 
 séjour de vacances 
 accueil de loisirs 
 séjour dans une famille 

Adresse : 
 
 
I - Vaccinations : (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l'enfant) 

Vaccins 
obligatoires o

u
i 

n
o

n
 

Dernier rappel Vaccins 
recommandés o

u
i 

n
o

n
 

Date 

Diphtérie    Hépatite B    

Tétanos    Rubéole    

Poliomyélite    Coqueluche    

ou DT polio    Autres (préciser)    

ou Tétracoq        

B.C.G.        

Joindre un certificat de contre-indication du vaccin dans le cas où l'enfant n'a pas été immunisé par les 
vaccins obligatoires. Nota : le vaccin anti-tétanique ne présente aucune contre-indication. 

 
II - Renseignements médicaux : 

L'enfant doit-il suivre un traitement médical pendant le séjour ?  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. 

L'enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ? 

Rubéole Varicelle Angine Scarlatine Coqueluche 

 oui  non  oui  non  oui  non  oui  non  oui  non 

Otite Rougeole Oreillons Rhumatisme articulaire aigu 

 oui  non  oui  non  oui  non  oui  non 

 
Allergies : médicamenteuses  oui  non  asthme  oui  non 

alimentaires  oui  non  autres  oui  non 

Préciser la cause de l'allergie et la conduite à tenir : 
 

 

 

 
Indiquer les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, 
opération, rééducation) en précisant les dates et les précautions à prendre. 
 

 

 

 

III - Recommandations utiles : 

Préciser si l'enfant porte des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires, etc... ? 
 

 

 

 

IV - Responsable légal de l'enfant : 

Nom :    Prénom : 

Adresse pendant le séjour : 

Tél. domicile :   travail :   portable : 

Nom et tél. du médecin traitant (facultatif) 
 
 
Je soussigné, responsable légal de l'enfant, déclare exacts les renseignements portés sur cette 
fiche et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement 

médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de l'enfant. 
 
Signature (précédée de la mention lu et approuvé) :  Date : 
 
 
 
 

 
A remplir par le directeur du centre à l'attention de la famille 

 
Coordonnées de l'organisateur : 
 
Observations : 
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