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Camps d'été 2021

L'Etoile de Charleville-Mézières Ardennes organise un camps d'été à l'attention de ses jeunes 
licencié(e)s.

– Catégories : U13 – U15 – U17 masculin et féminin

Lundi 5 au vendredi 9 juillet 2021 de 9h00 à 18h00

– Catégories : U9 – U11 masculin et féminin

Lundi 12 au vendredi 16 juillet 2021 de 9h00 à 18h00

A la salle Bayard

Au programme,

Ateliers sur les fondamentaux du basket-ball

Perfectionnement du tir

Matches et tournois

Concours avec le Challenge de la semaine

Activités sportives en annexe

Des surprises

Pour participer au camp d'été, vous avez plusieurs conditions obligatoires à respecter:

– Inscription gratuite avec la fiche, d'inscription, la fiche sanitaire et la participation 
financière de 50,00 euros pour les repas pour le samedi 12 juin 2021 dernier délai 
(dossier complet).

– Etre obligatoirement licencié au club de l'ECMA.

– Etre présent durant la totalité du stage et respecter les horaires. En cas de maladie ou de 
blessure, un certificat médical sera demandé.

– Prévoir la tenue, les baskets, le maillot du centenaire, une bouteille ou gourde d'eau, une 
serviette, du gel, un masque, son ballon.
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Fiche d’inscription

Je soussigné :...........................................................souhaite inscrire mon 
enfant :....................................................au camp d'été 2021 organisé par l'Etoile de 
Charleville-Mézières Ardennes du lundi.....au vendredi.....juillet 2021 et à respecter 
les règles obligatoires de participation.

Je souhaite des repas sans porc. 

Je certifie que l'enfant est protégé par mon assurance Responsabilité civile. 

Autorisation d'hospitalisation, d'anesthésie et d'intervention chirurgicale

J'autorise les accompagnateurs de l'Etoile de Charleville-Mézières Ardennes à 
prendre toute mesure utile pour l'hospitalisation ou l'intervention chirurgicale en cas 
d'urgence et d'impossibilité de joindre la famille.

Autorisation de prise de photographies

J'autorise l'Etoile de Charleville-Mézières Ardennes à photographier mon enfant et à 
diffuser les photographies sur tout moyen de communication.

Fait à ……………………………………………., le ……………….

Signature du Représentant légal précédée 
de la mention "lu et approuvé".
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