
2016

Filles et Garçons
nés de 1999 à 2006

Du 2 au 8 Juillet
Du 9 au 15 Juillet

Renseignements

CAMPS BASKET ASSOCIATION
La Clos, 14380 St-Manvieu Bocage
Tél. 02 31 66 92 78 - 06 87 13 03 57
Mail : basket.association@laposte.net
Site : http : //camps-basket-cba.fr.gd

Camps Basket Association

• Si inscription pour les 2 séjours, réduction de 32€ en
internat sur la somme totale, 22€ pour les DP, 16€

pour les externes.

• Pour huit inscriptions groupées d’un même club, 

réduction de 16 € en internat, 11 € pour les DP et 8 €

pour les externes.

• A partir de la 3ème année, réduction de 16 € pour les

internes, 11 € pour les DP, 8 € pour les externes.

Nom : ..................................................................Prénom : ........................................................

Sexe : M - F           Né(e) le : ............................ Tél. : ...............................................................

Adresse : ....................................................................................................................................

Code Postal : ...................................... Ville : ...........................................................................

Adresse Mail :.............................................................................................................................

Si licencié basket : Club : .........................................................................................................

Je soussigné, ................................................................................., demande l’inscription de 
mon enfant nommé ci-dessus au “Camp Basket Association” de VIRE NORMANDIE :

Séjour choisi :                                                               Formule choisie (prix par séjour) :
� du 2 au 8 juillet 2016                                               � Pension complète internat : 342 €
� du 9 au 15 juillet 2016                                          � Demi-Pension : 255 € (repas midi et soir)
                                                                                    � Demi-Pension  : 230 € (repas midi)
                                                                                    � Externat : 165 €
                                                                                                                  � Assurance annulation facultative 5 €

Ci-joint ...................... Euros d’acompte et de réservation à l’ordre de “Basket Association”

Fait à .......................................................................... le .............................. 2016

Signature des parents ou tuteurs
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VIRE NORMANDIE

Pour les inscriptions, retourner le 
coupon ci-dessous à : « Basket Association ».

Thierry BELIN, La Clos, 14380 St-Manvieu Bocage

Joindre : une enveloppe timbrée

l’acompte de 150€pour la formule Pension complète

100€ pour la formule demi-pension

50€ pour la formule externat

+ éventuellement 5€ pour l’assurance annulation

facultative

- Possibilité de paiement échelonné

En cas d’annulation à plus d’un mois de l’ouverture,

l’acompte versé vous sera remboursé moins 25 €

pour frais de dossier. Pour toute annulation à

moins d’un mois l’acompte sera retenu sauf dans

le cas de l’assurance annulation.

- Lors de votre inscription, vous pouvez souscrire

l’assurance annulation raisons majeures, d’un coût

de 5 €, qui vous permettra d’être remboursé

(moins 25 € de frais de dossier et d’adhésion), en cas

de désistement pour raison médicale ou familiale

importante et justifiée.

Si l’annulation a lieu pendant le stage le rembour-

sement se fera au prorata des jours effectués.

- A réception du bulletin d’inscription une attestation

et des renseignements supplémentaires vous par-

viendront.

- Les places sont limitées. Les inscriptions se 

feront par ordre d’arrivée.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
RÉDUCTIONS POSSIBLES MAIS NON CUMULABLES

BULLETIN D’INSCRIPTION AU CAMP D’ÉTÉ BASKET 2016
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INSTALLATIONS
• Hébergement au lycée Marie Curie de Vire (14)

• Chambre de 4 lits.

• Salle de jeux, foyer.

• Basket aux gymnases du lycée et de la ville de Vire

• Existe une correspondance SNCF de Paris. 

• Possibilité de navette gare de Vire à l’herbergement (nous signaler les horaires).

• Déplacement aux sites éloignés en mini-bus.

ENCADREMENT
• Direction : Thierry BELIN, diplômé BE2.

• Une équipe d’entraîneurs expérimentés.

• Crées en 1994, les camps basket C.B.A en sont à leur 23ème édition

Après 19 ans d’existence à Granville, les camps C.B.A se déroulent à Vire depuis 2013.

PROGRAMME
• Environ 5 H de basket par jour.

• Perfectionnement des fondamentaux individuels et collectifs

• Aide vidéo.

• Matchs, tests, concours.

• Préparation physique, ateliers techniques

• Travail par groupe d’âge et de niveau.

• Rencontre “All Stars”, sélection des meilleurs stagiaires contre l’encadrement.

• Remises de récompenses, fiche de stage

• Accueil des stagiaires le samedi à 15 h. Fin du séjour le vendredi à 17 h.

• Possibilité de faire les 2 séjours, nous contacter si le stagiaire reste entre les 2 camps

LOISIRS
• Piscine ludique - Bowling - Tennis - Golf

• Foyer, jeux divers (Baby-foot, billard, jeux de société, TV)

• Badminton, pétanque, tennis de table, etc

• Sortie en ville accompagnée ou libre (selon le souhait des parents)

• Vidéos (match NBA, NCAA, Européens, etc…)

• Dernier soir : Barbecue et “ la boum ” du camp

• Chaque stagiaire recevra un pack : - 1 Maillot short réversible

- 1 Tee-shirt du camp 

- 1 Gourde

Ces camps sont agréés par
la Direction Départementale de la Jeunesse des Sports

et de la cohésion sociale
Vous pouvez déduire du prix les aides de la CAF, MSA,

comité d’entreprise, mairie, conseil général…
Chèques - vacances acceptés

VIRE NORMANDIE
Dans le Bocage Normand
aux portes de la Bretagne.

PRIX DU SÉJOUR
(Facilités de paiements et réductions possibles)

EN PENSION COMPLÈTE : 342 €
EN DEMI-PENSION : 255 €
(repas du midi et du soir compris)

Pour les moins de 11 ans possibilité DP avec repas du midi : 230 €
  EN EXTERNAT : 165 €
(aucun repas n’est pris au centre)

Paris
Vire

VIRE NORMANDIE
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