
DOSSIER D’INSCRIPTION 
 

ETE 2019 
 



CAMP THOMAS HEURTEL 2018 
2ème édition 

 

INFORMATION SUR L’ENFANT :       

NOM :   PRENOM :     

DATE DE NAISSANCE : / /   SEXE : Fille  Garçon 

TAILLE DE VETEMENTS :  XS S M L XL XXL  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

SEMAINE CHOISIE :    

SEMAINE 1 SEMAINE 2  

Du 7 au 13 juillet Du 14 au 20 juillet   
 
 

 

Tarif du camp par semaine :  
 

400 euros pour la demi-pension 
 

  500 euros pour la pension complète 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Allergie alimentaire ou problème médical (asthme…) : 
 
 
 
 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

RESPONSABLE DE L’ENFANT :   

NOM : PRENOM : LIEN DE PARENTE : 

TEL : MAIL :  
 

AUTRE PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE : 
 

NOM : PRENOM : TEL : 
 

ADRESSE : 
 

PIECES A FOURNIR : 
 

Photocopie de la pièce d’identité 
 
Certificat médical de moins de 3 mois ou License FFBB pour la saison 
2017/2018 Fiche d’inscription complétée et signée 
Règlement en espèce ou par chèque à l’ordre de « numéro 4 »  
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À remplir par l’adulte responsable de l'enfant. Veuillez cocher toutes les cases pour que 
l'inscription soit validée. 
 

Je soussigné, madame/ monsieur (rayer la mention inutile) : 

 

Autorise mon enfant à participer au camp Thomas Heurtel dont les dates sont précisées dans 
ce document. 

 

Autorise le camp Thomas Heurtel à utiliser des images, photos et vidéos de mon enfant à des 
fins pédagogiques, publicitaires ou informatives dans les brochures support de 
communication, réseaux sociaux et site internet du camp Thomas Heurtel. 

 

M'engage à fournir un certificat médical d'aptitude et de non-contagion daté de moins de 3 
mois ou une licence FFBB de la saison en cours. 

 

Dans le cas où je ne serai pas joignable autorise le camp Thomas Heurtel à donner en mon 
lieu et à 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. 

 

M'engage à respecter et à faire respecter par mon enfant l'intégralité du règlement intérieur 
du camp Thomas Heurtel ainsi que les consignes des personnels du stage. 

 

Déclare avoir pris connaissance des conditions générales du camp Thomas 
Heurtel, annulation, sortie, assurance et m'engage à les respecter. 

 

Déclare avoir pris connaissance du prix du stage et m'engage à verser le règlement 
en intégralité avant le premier jour du stage. 

 

Déclare avoir pris connaissance des conditions d'exclusion du stage et m'engage à ce que 
mon enfant les respecte. Le non respect du règlement intérieur pourra entraîner une mise au 
point avec les parents ou les tuteurs. La gravité des faits pour une faute pourra entraîner un 
départ immédiat. Le stagiaire pourra être renvoyé chez lui par l'organisateur. Les frais 
éventuels engendrés par ce renvoi seront à la charge des parents ou du responsable légal. 
Aucun remboursement ou avoir ne sera accordé. 

 

À la fin de la séance ou du stage, à défaut de venir chercher personnellement mon enfant , 
j'autorise 

 

Madame/ monsieur : à venir chercher mon enfant : 
 

 

Signature du représentant légal précédé de la mention lu et approuvé : 
 

Fait à, le, SIGNATURE : 

 

Dossier à renvoyer complété, signé et 
accompagné du règlement à l'adresse suivante : « 

numéro 4 »  

2 rue du Chemin des Dames 34300 Agde 
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Règlement intérieur 

 

Il est indispensable de participer au au camp avec des valeurs de respect. 
 

La participation du joueur aux activités sportives et le port d'une tenue de sport sont obligatoire. 

 

En application des dispositions réglementaires relatives à l'accueil d'enfants mineurs dans le camp 
Thomas Heurtel, l'organisateur rappelle que la consommation d'alcool est interdite et souligne 
également l'interdiction de fumer. 

 

Le régime des sorties est contrôlé. Les enfants mineurs s'engagent à respecter les horaires et les 
règles de vie du camp ainsi que son règlement intérieur dans son intégralité sans restriction. Il en va 
de même pour les parents et accompagnants qui s'engagent par ailleurs à respecter les directives du 
personnel. 

 

Le camp décline toute responsabilité en cas de vol ou dommage à des objets qui ne lui aurait pas 
été confiés. De même, le personnel du camp n'est pas tenu d'accepter de garder et de surveiller des 
objets qu'on souhaiterai lui confier. 

 

Pour les demi-pensionnaires, la prise en charge des joueurs débute et cesse aux horaires précisés 
dans le dossier d'inscription. 

 

En cas de négligence ou de fautes de la part du camp Thomas Heurtel, le camp est 
couvert légalement par une assurance responsabilité civile. 

 

Tout autre accident/ incident doit être couvert par l'assurance personnelle du participant et ne sera 
pas pris en charge par l'assurance du camp. Nous vous encourageons à vérifier que votre enfant est 
assuré de manière satisfaisante. 

 

Le non-respect du règlement intérieur pourra entraîner de plein droit la résiliation de l'inscription et 
la cessation de la participation aux activités sans que les parents, tuteurs, responsables de l'enfant ou 
l'enfant ne puisse se prévaloir d'un quelconque dédommagement ou remboursement. 
 

Conditions d'annulation remboursement 

 

Une fois l'inscription prise en compte aucun remboursement ne sera effectué et seul motif 
pouvant être pris en compte pour le remboursement sont: 
 

- Un déménagement selon les cas et les distances après étude du dossier et décision du camp 

 
- Un problème de santé selon les cas après étude du dossier et présentation d'un certificat 

médical puis décision du camp. 
 

Règlement financier 

 

Le paiement de l'inscription dans sa totalité doit être joint du dossier d'inscription dans le cas 
contraire l'inscription ne sera pas validée 
 

Le règlement doit se faire en espèces ou par chèque libellé à l'ordre de « numéro 4 ». 
 
Il est possible de payer 3 fois sans frais avec trois chèques encaissés à date différée. La somme totale 
devra être encaissée avant le début du camp.  
 

 

CAMP THOMAS HEURTEL AGDE Email : numero4sport@gmail.com 



CAMP THOMAS HEURTEL 2018 
2ème  édition 

 

 

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 
 
 
 
 

Dates et horaires : 
 

Les dates du camp Thomas Heurtel sont stipulées dans le dossier d'inscription. 
Les horaires pour les demi-pensionnaires sont de 9h à 18h00. 
 

Equipement pour les internes : 

 

2 paires de basket 
1 paire de claquette 
5 maillots et shorts 
8 paires de chaussettes 
1 survêtement 
1 maillot de bain (pas de short de bain) 
1 K way 
1 casquette 
1 pyjama 
 
2 serviettes  
1 gant de toilette 
Brosse à dents 
Dentifrice, gel douche 
Crème solaire 

 

Lieu du stage : 

 

Le camp Thomas Heurtel se déroulera dans la ville d’ Agde. 

 

2 Salles ( Gymnase Charrin et Gymnase Molinier) 
1 Palais des sports pour l’accueil et les rencontres de fin de Stage  
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ORGANISATION 
 
 
 
 
 

 

Arrivée des stagiaires : 
 

Le dimanche de 14h à 15h au Palais des sports d’Agde. 
 

14h/15h : Finalisation des inscriptions 
 

15h/18h : Evaluation joueurs ( ateliers fondamentaux) 
 

18h : Transfert hébergement pour les internes 
 

19h30 : Repas Interne 
 
 

 

Journée Type : 
 

8h : petit déjeuner interne 
 

8h30 : transfert salles (Charrin/Molinier) pour les internes 
 

9h/12h : Ateliers fondamentaux individuels 
 

12h30/13h30 : Déjeuner 
 

13h30/14h30 : Temps calme (Repos, étirements, temps libre) 
 

14h30/16h30 : Ateliers fondamentaux collectifs 
 

16h30 : Goûter 
 

17h/18h : Matches 
 

18h30 : Transfert pour les Internes aux logements 
 

19h/20h : Temps libre 
 

20h : Diner 
 

20h30/22h00 : Veillée 
 

22h30 : Coucher 
 
 

 

Départ des stagiaires : 
 

Samedi matin : Tournoi fin de stage, remise des récompenses (9h/12h) au Palais des sport d’Agde  
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