
13° LUCON BASKET CAMP 

Du lundi 4 juillet 
Au samedi 9 juillet 2011 

Filles et garçons de 9 à 17 ans 

www.luconbasketclub.org 

Bulletin 
d’inscription Photo 

Obligatoire 

Nom : ………………………… 
Prénom : ……………………. 
Adresse :………………………………………. 
…………………………………………………….. 
CP : …………  Ville : ……………………….. 
Tél : ……………………………………………… 
Email : ……………………………………….... 
Sexe : F          M        Taille : …………… 
Date de naissance : …………………….. 
Club : ………………………………………..... 
Niveau :       Débutant        Départemental 

                           Régional          National 

Taille vêtements :  
XXS        XS        S        M        L        XL 

Pension complète 
Avec hébergement 

Sans hébergement 

A renvoyer à l’adresse ci-dessous : 
Mme Françoise COSSON 
3, impasse Georges Lafontaine – 85400 – LUCON 
Joindre un chèque d’acompte de 50 € à l’ordre du 
Luçon Basket Club  et deux enveloppes timbrées pour 
les personnes n’ayant pas d’email. 

AUTORISATION PARENTALE : 
Je, soussigné(e), M. ou Mme .…………………………………………………………………. 
 
Père, mère, tuteur de …………………………………………………………………………….. 
Autorise le responsable du camp à prendre toutes les décisions 
nécessaires et urgentes concernant mon enfant, après avis médical. 
Prend note que mon enfant pourra être renvoyé si son comportement 
perturbe le bon déroulement du camp. 
Autorise mon enfant à participer aux animations prévues par le camp et 
dont je serai informé(e). 
 
 
Date :  Signature 



Le Camp : Journée type 

09 h 00 Basket 
 
12 h 30 Déjeuner 
 
14 h 00 Détente 
 
15 h 00 Activités de loisirs 
 ou séance shoot 
 
19 h 00  Diner 
 
20 h 00 Matches / tournois 
 
22 h 00 Au lit !!! 

Avec aussi des journées spéciales, 
des soirées et des surprises… 

- Travail par groupe de niveaux et 
par catégories d’âge. 

 
- L’encadrement est constitué 

d’entraîneurs brevetés d’état et 
d’animateurs spécifiques 

Avec le parrainage 
d’Emmanuelle Hermouet 

Ailière de l’équipe de France 
Championne d’Europe 2009 

TARIFS D’INSCRIPTION 

Pension complète 
(les repas sont obligatoires) 
 
- Avec hébergement :  260 € 
- Sans hébergement :   230 € 

 
Remise de 10 € à partir du second enfant de la famille 

 Chaque participant recevra 
une dotation comprenant : sac 
à dos, short, tee-shirt, etc. 
 

 Les inscriptions se feront dans 
l’ordre d’arrivée des courriers ! 
 

 Le Luçon Basket Camp est 
agréé DDCS et peut recevoir : 
• Bons CAF 
• Bons MSA 
• Chèques vacances 

Renseignements : 
02 51 56 96 43 

luconbasketcamp@free.fr 

Début du camp : 
Lundi 4 juillet 2011 

 

Fin du camp : 
Samedi 9 juillet 2011 


