Dossier d’inscription
Inscription
Merci d’avoir choisi le Camp BasketHouse
Afin de valider une inscription nous avons besoin :
□ Du dossier d’inscription dûment rempli
□ Du dossier d’inscription signé
□ Du paiement (voir condition de paiement)
Une fois que nous recevons le dossier signé, nous vous enverrons un bulletin de versement
Un dossier par participant doit être rempli et retourné à l’adresse suivante :

Geaction Sàrl
8 rue Adolphe-Tschumi
1201 Genève
Dès la validation du dossier nous vous enverrons plus de détails.

N’hésitez pas à consulter notre site internet : www.baskethouse-camp.ch

Personne de contact
Rôles
Organisateurs du camp
Léo et Yann
Directeur du camp Mini
Claude Caillon

Téléphone

Email

078 960 40 00

baskethouse-camp@geaction.com

078 850 66 51

Feuille à renvoyer à Geaction Sàrl – 8 rue Adolphe-Tscumi – 1201 Genève – baskethouse-camp@geaction.com

FICHE D’INSCRIPTION

1
SEXE

DONNEES PARTICIPANT(E)

❑ Masculin

❑ Féminin

NOM .............................................................. PRENOM ................................................................
NATIONALITE

❑ Suisse

❑ Autre

DATE DE NAISSANCE ..................................... TAILLE DU JOUEUR ........................................... cm
TEL : ............................................................... EMAIL................................................................
ADRESSE ..........................................................................................................................................
CODE POSTAL ................................................ VILLE ......................................................................
PAYS............................................................... CLUB DE BASKET ....................................................

NOM DE L’ASSURANCE MALADIE / ACCIDENT ................................................................................
N° D’ASSURE ....................................................................................................................................
ADRESSE DE L’ASSURANCE ..............................................................................................................

2

(si participant mineur)

DONNEES REPRESENTANT(E) LEGAL

NOM ............................................................. PRENOM .......................................................
ADRESSE (Pendant le séjour).................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
TEL.FIXE ......................................................... TEL. PORTABLE..............................................
BUREAU ......................................................... EMAIL ………………………………………………………..

Feuille à renvoyer à Geaction Sàrl – 8 rue Adolphe-Tscumi – 1201 Genève – baskethouse-camp@geaction.com

1

❑ Semaine 1 : du 1 au 6 juillet 2019
❑ Semaine 2 : du 8 au 13 juillet 2019

DATE(S) SOUHAITE(E) E:

2

FORMULE(S) SOUHAITE(E)
E:
HORAIRES CAMP DE JOUR

❑ Camp de jour
❑ Pension Complète (dès 10 ans)
Niveau de jeu :

❑ Débutant
❑ Intermédiaire
❑ Avancé (joue beaucoup en COBB)
❑ Elite (sélections)

CAMP DE JOUR MINI
(du lundi au samedi de 8h30 à 17h30 / repas de midi inclus)
CAMP DE JOUR ELITE
(du lundi au samedi de 9h à 18h30 / repas de midi inclus)

TARIFS
Seul
Tarifs par personne

En groupe
famille

de 2 à 5

de 6 à 9

dès 10 / Lancy
Basket

Camp pension complète

CHF 550.00

CHF 525.00

CHF 535.00

CHF 525.00

CHF 500.00

Camp de jour

CHF 450.00

CHF 425.00

CHF 435.00

CHF 425.00

CHF 400.00

4

3

A REMPLIR POUR LES GROUPES UNIQUEMENT
PERSONNE 2
PERSONNE 3
PERSONNE 4
PERSONNE 5
PERSONNE 6

PERSONNE 8
PERSONNE 9
PERSONNE 10
PERSONNE 11
PERSONNE 12

Prière d’écrire les noms des membres de votre groupe pour que nous puissions faire les réductions

5

OPTIONS : Grillades du samedi midi : Inclus dans le camp, le participant sera présent ? ❑oui ❑non
❑ ….. x 20.- CHF pour un bon grillade adulte pour la semaine ❑1 ❑2
❑ ….. x 12.- CHF pour un bon grillade enfant pour la semaine ❑1 ❑2

6

CHOISIR LE MODE DE PAIEMENT
❑ Je souhaite recevoir un bulletin de versement, la facture et les infos par courrier
❑ Je souhaite faire un versement bancaire et recevoir la facture et les infos par e-mail
❑ Je souhaite payer en magasin en cash ou carte de crédit (Baskethouse 8 rue Adolphe-Tschumi)
❑Je souhaite payer par PAYPAL sur Internet

Feuille à renvoyer à Geaction Sàrl – 8 rue Adolphe-Tscumi – 1201 Genève – baskethouse-camp@geaction.com

FICHE SANITAIRE
Afin de garantir au maximum la sécurité des participants pendant le camp, nous vous demandons de
bien vouloir remplir cette fiche sanitaire. Toutes les données seront traitées avec le secret médical et
seront détruites dès la fin du camp. Le médecin du camp est le Dr Souheil Sayegh de l’hôpital de La
Tour et médecin de l’équipe national Suisse de basketball.

Vaccinations :
Le ou la participante a tous ses vaccins à jour ? ❑oui ❑non
Si non lesquels manquent : ...................................................................................................

Renseignements médicaux concernant le participant :
Le participant suit-il un traitement médical pendant le séjour ? ❑

oui ❑ non

Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments
dans leur emballage d'origine marques au nom du participant avec la notice). Aucun médicament ne
pourra être pris sans ordonnance.

Allergies :
Asthme :
❑ oui ❑ non
Médicamenteuses :
❑ oui ❑ non
Alimentaire :
❑ oui ❑ non
❑ Autres (à préciser) : ......................................................................................................

Précisez la cause de l'allergie et la conduite à tenir (si automédication le signaler)
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Indiquez ci-après :
Les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération,
rééducation) en précisant les dates et les précautions à prendre.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Feuille à renvoyer à Geaction Sàrl – 8 rue Adolphe-Tscumi – 1201 Genève – baskethouse-camp@geaction.com

Recommandations utiles des parents
Votre enfant porte-t-il des lentilles, des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires,
etc. Précisez.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
NOM ET TEL DU MEDECIN TRAITANT (facultatif)..................................................................
...............................................................................................................................................
_______________________________________________________________________

Feuille à renvoyer à Geaction Sàrl – 8 rue Adolphe-Tscumi – 1201 Genève – baskethouse-camp@geaction.com

CONDITIONS Générales
Conditions de paiement
Paiement en totalité dans un délai de 20 jours après l’envoi de votre dossier d’inscription.
Vous pouvez effectuer le paiement par :
•
•
•

Bulletin de versement
Carte de crédit via Paypal sur notre boutique en ligne (www.baskethouse-camp.ch)
Virement bancaire sur notre compte suivant :

Annulation
Toute annulation doit être envoyée par écrit par courrier recommandé (contre-signature).
Les frais d'annulation sont comme suivant:
•

plus de 60 jours avant le départ de la semaine du camp choisie, retenue de Fr. 75. – pour frais
de dossier

•

entre 59 et 31 jours avant le départ de la semaine du camp choisie, retenue de 25 % du prix
du forfait

•

entre 30 et 15 jours avant le départ de la semaine du camp choisie, retenue de 50 % du prix
du forfait

•

entre 14 et 1 jours avant le départ de la semaine du camp choisie, retenue de 75 % du prix du
forfait

La date de réception du courrier fait foi pour l’application des frais perçus, selon le barème ci-dessus.

Assurance
Les organisateurs du camp déclinent toute responsabilité en cas d’accident : Chaque participant est
tenu de s’assurer personnellement (maladie, accident, responsabilité civile).

Feuille à renvoyer à Geaction Sàrl – 8 rue Adolphe-Tscumi – 1201 Genève – baskethouse-camp@geaction.com

Charte du camp
Le joueur s'engage à
•
•

-respecter partenaires, coaches et autres personnes intervenants dans le camp.
-respecter les locaux mis à disposition dans le cadre et lors de tous les déplacements

La consommation de drogue, d’alcool, de tabac sous toutes formes sont formellement interdits.
Dans le cas où le comportement d’un participant serait de nature à troubler le bon déroulement du
séjour, ou dans le cas où il ne respecterait pas les règles élémentaires de bonne conduite et de sécurité,
les dirigeants du camp se réservent le droit d’en informer ses parents et d’interrompre son séjour.
Les frais de retour sont toujours aux frais du participant.

En tant que participant du BaksetHouse camp, je m’engage à respecter la charte du camp
Signature du participant :.............................................................

Partie à remplir par le représentant légal ou le participant majeur
OUI, j’ai bien indiqué l’assurance accident et maladie du participant.
Le camp décline ainsi toute responsabilité en cas d’accident et/ou de maladie.
❑ OUI, le participant a une assurance responsabilité civile (RC) à jour.
❑ OUI, j’ai bien rempli la fiche sanitaire.
Le camp décline toute responsabilité si les données s’avèrent fausses ou incomplètes.
❑ OUI, j’accepte les conditions générales d’inscription du camp.
❑

Le soussigné, ................................................ responsable légal de l'enfant ou participant s’il est
majeur, déclare exacts les renseignements portés sur la fiche sanitaire et autorise le responsable du
séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention
chirurgicale) rendues nécessaires par l'état du participant.

Lieu et date : ...................................................................

Signature du représentant légal ou participant majeur :.....................................

Feuille à renvoyer à Geaction Sàrl – 8 rue Adolphe-Tscumi – 1201 Genève – baskethouse-camp@geaction.com

