Du 27 au 30 avril 2015
23ème édition des
Camps Basket Printemps

Pour tous renseignements complémentaires,
merci de vous adresser au CTF du Bas-Rhin
Laurence LEMARCHAND
par mail ctflaurence@basket67.fr

Camps
Comité de Basket-ball du Bas-Rhin
4 rue Jean Mentelin
BP 95028
67035 STRASBOURG Cedex 2
Tel : 03 88 26 91 60
Email : secretariat@basket67.fr

Basket
Printemps
Pour les enfants nés entre 2000 et 2010
Prix par inscription : 10 €
Plus d’infos sur les différents sites sur

www.campsbasket67.fr

Un rendez-vous à ne pas rater !
Pour la 23ème année consécutive, le Comité départemental se mobilise une
nouvelle fois pour proposer une activité décentralisée durant les congés
Strasbourg Electricité
scolaires de Printemps. Avec le soutien des clubs, près de 800 jeunes vont se retrouver
pour s'amuser librement au basket-ball. Avec un cadre confirmé et des assistants du club
recevant, chaque joueur présent pourra améliorer ses connaissances et progresser au
contact d'enfants des différents clubs du secteur.

Bulletin d’inscription et autorisation parentale

Mon enfant participera à


Lundi 27 et mardi 28 avril 2015 (<U11 et U11)



Mercredi 29 et jeudi 30 avril 2015 (U13 et U15)

 Geispolsheim

 Huttenheim

 La Wantzenau

 Saverne/Otterswiller

 Vosges du Nord

 Strasbourg Electricité

 Weyersheim

 Furdenheim

 Châtenois

Nom :........................................................................................................................................................................................
Prénom : ...................................................................................................................................................................................
Club :.........................................................................................................................................................................................
Date de naissance : ................................................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................
Code Postal : ............................................................... Ville :.................................................................................................
Nouveauté cette année, les camps seront divisés en deux : 2 jours pour les U11 et
moins et 2 jours pour les U13 et U15.
Afin d'évoluer dans les meilleures conditions, chaque enfant devra s’inscrire préalablement
à l’aide du bulletin d’inscription et de l’autorisation parentale ci-jointe. Merci de joindre le
chèque de 10€. Il est impossible de s’inscrire qu’une journée.
De plus chaque enfant devra se munir :





D'un ballon taille 5 ou 6 (selon sa catégorie) marqué à son nom.
D'une tenue de sport avec une paire de baskets non portée à l'extérieur,
D'une bouteille d'eau marquée à son nom,
Du nécessaire de douche.

L’enfant restant sur place toute la journée il devra avoir des vêtements de rechange pour la
pause de midi (T-shirt, sweat, claquettes) et un repas froid.
Les camps organisés par le Comité départemental sont une occasion d'animer le
département et de proposer à tous de progresser dans leur discipline. C'est
aussi un moment choisi par l'encadrement départemental pour effectuer un large
brassage des jeunes et repérer çà et là des joueurs potentiels susceptibles d'être
convoqués pour une journée de détection.
De plus, chaque participant se verra remettre le T-shirt des Camps de Printemps.

L'accueil et l'encadrement se feront de 9h00 à 17h00.

Téléphone d'un parent (joignable pendant la journée)
Domicile : .................................. Travail :. ................................... Portable : .....................................
Adresse mail (obligatoire) :.......................................................................................................................................................
Attention : la participation aux événements (publics ou privés) organisés par le CD67 entraîne
implicitement l'acceptation, par les intéressés ou leurs représentants légaux, de la diffusion ou
de la reproduction de photographies prises à l'occasion de ces événements sportifs.

Par
la
présente,
je
soussigné, .......................................................................................................
autorise mon enfant à participer aux Camps de Basket Printemps organisés par le Comité
Départemental du Bas-Rhin.
Fait le : ...............................................................................................................................................................
Signature :


Ce talon d’inscription est à renvoyer à l’adresse suivante :
Comité Départemental de Basket-ball du Bas-Rhin
A l’attention de Mme Laurence LEMARCHAND
4 rue Jean Mentelin – BP 95028
67035 STRASBOURG CEDEX 2

