
BASKETACTIONCAMPS 
 

Stage “AAU” en FLORIDE Juillet 2019 
 

AUTORISATION PARENTALE-ASSURANCE-DROIT à L’IMAGE 
 
A remplir par le responsable de l’enfant pour les mineurs : 
 
NOM (du joueur)........................................……..Prénom......................………………… né(e) le ........../ ……… / ……... 
 
Je soussigné(e), (père, mère, tuteur)...........................................……………………  
 
N° de téléphone :…………………………………. 
 
Adresse :......................................……………………...............…………………………………………………………… 
 
Mail : .....…………………………………………………………… 
 
demande l’adhésion de mon enfant  à  l’association BAC (50€ de droit d’entrée) et sa participation au stage en Floride du 11 
au 26 Juillet 2019 *.  
 
Je déclare que mon enfant répond aux conditions de santé exigées et que je joindrai la fiche sanitaire de liaison au dossier 
et l’autorisation de sortie de territoire(qui seront envoyés un mois avant le départ). 
 
J’accepte les conditions de sécurité imposées par l’encadrement ainsi que le règlement du stage. Toute transgression                
pourra être cause de renvoi sans aucun remboursement des frais engagés. Vous serez prévenu par un avertissement                 
préliminaire. 
 
J’autorise le responsable du séjour à lui faire donner tous les soins, traitements médicaux ou hospitalisations rendus 
nécessaires.  
 
Je m’engage à transmettre les coordonnées de mon assurance individuelle obligatoire couvrant les frais d'hospitalisation et 
médicaux aux USA. L’association n’engagera aucune somme. 
 
J’ai pris connaissance : en cas d’annulation que je suis redevable de l’acompte de 500€ avant le 30 mai 2019. Puis de 
pénalités suivant la date d’annulation, quelque soit le motif invoqué. 
 
J’autorise que des photos ou films pris pendant les camps puissent être utilisés sur tout support diffusé par l’association 
BAC (site BAC, Facebook, Youtube, Instagram , dépliants ou chaînes de télévision…)  
 
En cas d’opposition (pour le droit à l’image), veuillez nous le signaler par écrit avant le début du séjour. 
 

Date et signature (précédées de la mention « lu et approuvé ») 

 
 

*dates sujettes à modification selon la compagnie aérienne (+/- 2 jours) 
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BASKET-ACTION-CAMPS  
 

Stage de basketball en FLORIDE du 9 au 24 Juillet 2019* 
 
1-Adhésion à l’association BAC pour l’année 2018/2019= 50€€ 
Je joins un chèque de 50€ à l’ordre de BAC  

 
2-Coût du séjour 
 

BAC Floride du 9 au 24  juillet 2019* TARIF 

  Comprend : 
-la prise en charge à l’aéroport de Paris 
-accompagnement sur le vol 
-le tournoi AAU  
-les équipements sportifs pour le tournoi 
-les activités du week-end 
-l’hébergement en villas et la pension complète 
-les sorties (visites)  
-les transports sur place 
-l’encadrement sportif et médical (kiné) 

 
 

 
 

1850€ 

Ne comprend pas : 
➔ Toutes les dépenses personnelles 
➔ Le vol XL airways direct Paris/ Miami 
➔ Les assurances annulations (sauf pour le vol) 
➔ Les assurances individuelles (obligatoires) 
➔ Les frais de formalité douanière (Formulaire ESTA) 

❏ Nous communiquerons le vol choisi d’ici à la fin du 
mois de janvier 

❏ Billet de groupe possible en attente des devis.  
❏ Pour information: Tarif Paris-Orlando: entre 850 et 

1000€ 

 
Le versement du premier acompte et la signature des fiches d’inscription engagent le stagiaire et l’association pour la participation au 
stage. 
 
3-Conditions  d’annulation : 
-Annulation par le stagiaire avant le 30 mai 2019 = 500€ de pénalité  
-Annulation par le stagiaire après le 30 juin 2019 = 1000€ de pénalité  
-Annulation par le stagiaire avant le départ= 1200€ de pénalité  
-Tout stage commencé ne donne droit à aucun remboursement quelque puisse être le motif. 
 
Je joins la totalité des versements correspondant aux prestations choisies (cochez les options choisies).  

Adhésion BAC= 50€ Par chèques  Ou espèces  Ou virement  

Séjour=1850€ Par chèques  Ou espèces  Ou virement  

Réduction Early-bird avant 30 novembre 2019 -300€ OUI      /    NON TOTAL versé= 

 
● Chèques à l’ordre de BasketActionCamps ou BAC à envoyer au 27 rue Lienard 92500 RUEIL-MALMAISON 
● Noter la date d’encaissement souhaitée au dos des chèques (8 chèques maximum) 
● Virement bancaire IBAN: FR76 1027 8060 8600 0205 9390 174 (en indiquant les Nom et Prénom de l’enfant) 

 
J’ai pris connaissance des conditions d’annulation et j’accepte les conditions générales du séjour  
Date et signature (précédées de la mention « lu et approuvé ») : 

 
 
*dates sujettes à modification selon la compagnie aérienne (+/- 2 jours)  
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Conditions Générales de Vente – Basket Action Camps 
 

 
Article 1er. CHAMP D'APPLICATION 
Les présentes conditions générales de vente de l’association Basket Action Camps (BAC) s’appliquent à toutes les inscriptions faites pour des stages et/ou scolarités aux Etats-Unis, en France et à l’étranger conclues 

par l’association BAC  avec ses clients. 

 

Article 2. PARTIES/DEFINITIONS 
2-1. L’association Basket Action Camps dont le siège se trouve 27 rue Lienard 92500 Rueil Malmaison / basketactioncamps@gmail.com / (Président: Emmanuel DRISS) 

Association loi 1901 n° : W922007584 
 
Article 3. CARACTERISTIQUES DE L’OFFRE 
3-1. L’adhérent reconnaît expressément avoir pris connaissance des informations relatives à l’activité qu’il a choisie. Toute commande ferme et acceptée par BAC, implique pour l’adhérent, adhésion sans réserve aux 

présentes conditions générales de vente. Celles-ci ne sauraient être modifiées par des stipulations contraires. Toute commande, toute vente ou tout accord passé verbalement doit faire l’objet de notre confirmation 

écrite pour engager notre association. 

3-2. L’offre comprend le programme indiqué dans le descriptif du stage cité en référence et l’encadrement. Le coût du voyage n’est pas compris. Les tarifs de transport communiqués dans le descriptif des stages sont 

indicatifs et concernent des voyages en groupe. 

 

Article 4. REGLEMENT 
BAC ne pourra être en aucun cas tenu responsable des éventuels contretemps survenus du fait des conditions atmosphériques, perturbations, irrégularités des transports, grèves, etc. Il peut arriver exceptionnellement 

que BAC soit amené, pour des raisons d’organisation, à modifier le lieu de séjour initialement prévu. Dans ce cas le participant est aussitôt averti de ce changement qui ne pourra intervenir moins de 21 jours avant le 

départ. Les activités, cours ou excursions représentés en option moyennant le paiement d’un supplément de prix ne peuvent constituer un élément essentiel du contrat de vente. En conséquence et au cas où ces 

options ne pourraient être réalisées par l’organisateur, le participant se verra rembourser le montant du supplément à l’exclusion de toute indemnité ou dommage et intérêts. 

 

Article 5. REGLEMENT INTERIEUR SOUMIS AUX STAGES 
5-1. Les problèmes d’inadéquation avec la vie en collectivité (problème d’intégration, mode de vie, nourriture) doivent impérativement être signalés aux responsables sur place pendant le séjour et dans les plus brefs 

délais. Aucune réclamation ne pouvant être acceptée après le retour du stagiaire. 

 

Article 6. FORMALITÉ : RESSORTISSANTS DE L'UNION EUROPÉENNE 
 Pour les séjours aux USA : 
De moins de 3 mois : Un passeport en cours de validité. 

Établi avant le 26 octobre 2005 : à lecture optique 

Établi entre le 26 octobre 2005 et le 26 octobre 2006 : à lecture optique avec photo numérique 

À dater du 26 octobre 2006 : électronique avec puce intégrée et photo numérique ou biométrique. 

Depuis le 12/01/2009, il faut faire une demande d’entrée (ESTA : Electronic System Entry for Travel Authorization) sur le territoire américain, par le site https://esta.cbp.dhs.gov (autorisation payante (12€) depuis le 

8/09/10). 

Les démarches et les frais pour l’obtention du VISA lorsque celui-ci est requis par le pays sont à la charge des parents. Les délais peuvent être longs selon les pays. Il est également du ressort des parents de contacter 

les autorités consulaires pour s’informer de tout changement concernant ces démarches. 

Pour les mineurs voyageant seuls, la demande de sortie de territoire à remplir correctement: Cerfa 15646 

 

Article 7. VOYAGES INDIVIDUELS 
7-1. Tout voyage individuel est à la charge du participant. Le billet collectif étant un billet aller-retour ne peut donner lieu à aucun remboursement du trajet non utilisé. Les frais de transferts individuels, si souscrits, sont 

payables au moment du versement du solde. 

 

Article 8. BAGAGES 
8-1. L’organisation ne pourra accepter aucune réclamation relative à toute perte, avarie ou vol de bagages, vêtements ou objet personnels qui demeurent sous la surveillance des participants pendant la durée du 

voyage et du séjour. Seuls les bagages enregistrés auprès d’un transporteur (compagnies aériennes) sont assurés et uniquement pendant la durée du transport, sur la base des barèmes des compagnies utilisées. 

 

Article 9. RÉCLAMATIONS 
9-1. Les réclamations devront être adressées par lettre recommandée avec accusé de réception dans les meilleurs délais. Elles ne sont plus recevables passé le délai raisonnable de trois mois suivant le retour. Le fait 

de s’inscrire à nos séjours implique l’adhésion complète à nos conditions générales et règlement intérieur. 

 

Article 10. TARIFS 
10-1. Les tarifs publiés sont en euros et couvrent la période du 15 octobre 2018 au 15 octobre 2019. Ils demeurent valables pour tout séjour commençant avant le 15 octobre 2018. 

 

Article 11. MODALITÉ DE RÉGLEMENT 
11-1. L’inscription est effective dès confirmation écrite et signée par l’adhérent. Pour toute inscription, les conditions de règlement sont les suivantes : un acompte de 30% est à verser au moment de l’inscription, puis le 

solde est à verser 30 jours avant le départ, sans relance de notre part. Mode règlement : chèque bancaire à l’ordre de BAC ou virement bancaire. 

 

Article 12. CONDITIONS D’ANNULATION / DESISTEMENTS 
La demande d’annulation doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, la date de la poste fait foi. En cas de désistement ou d’annulation, une somme de 500 € reste acquise à l’organisation. 

Tout désistement intervenant dans le mois du départ entraîne les retenues suivantes : voir tableau p.2 (Le coût du titre de transport réservé par le participant reste à sa charge). 

 

Article 13. CHANGEMENTS- RETOURS ANTICIPÉS 
13-1. Toute demande de changement de date ou de lieu de séjour doit être accompagnée d’un versement d’une somme de 50 € destinée à couvrir les frais supplémentaires imposés à l’organisation. Le retour anticipé 

d’un participant, quelque en soit le motif, ne donne lieu à aucun remboursement sur le montant des frais de séjour. Un stage commencé est dû dans son intégralité. 

 

Article 14. ASSURANCES 
14-1. Assistance médicale : Vous pouvez souscrire un contrat d’assistance Europe Assistance pour un séjour linguistique de moins de 3 mois si vous résidez dans l’Union Européenne : montant (par mois commencé) : 

30 € en Europe et 50 € hors Europe. Assistance en cas de maladie ou de blessure, Rapatriement, Assistance en cas de décès, Assistance voyage. 

14-2. Garantie Sports & loisirs : Vous pouvez souscrire un contrat de garantie Sports et loisirs. Montant : 29 € partout dans le monde. Interruption d’activité de sports ou de loisirs, Frais de secours, confort 

hospitalisation, Dommages accidentels et vol du matériel de sports ou de loisirs, RC Sports et Loisirs.  

14-3. Bagages : Vous pouvez souscrire un contrat de garantie Bagages. Montant : 21 € partout dans le monde. Montant assuré par personne : 1500 €. Bagages, objets et effets personnels volés, endommagés ou 

perdus. Reconstitution des pièces d’identité en cas de vol. 

 

Article 15. ASSURANCE INDIVIDUELLE ACCIDENT 
15-1. Chaque participant doit souscrire une assurance de responsabilité civile individuelle accident (votre contrat multirisque habitation contient la plupart du temps une couverture RC valable pour les pays de l'Union 

Européenne, La licence sportive également).  

 

Article 16. CONDUITE DU STAGIAIRE 
17-1. Le stagiaire devra respecter la discipline qu’impose un séjour en logement collectif : respect envers le personnel d’encadrement, le personnel de service, et des autres stagiaires, respect des consignes (horaires, 

sécurité, contraintes de groupe,…), respect des installations et matériels. En cas de mauvaise conduite grave (destruction, dégradation volontaire…) le stagiaire sera renvoyé et tous les frais seront à la charge de la 

famille. En cas de vol, les autorités du pays prendront les dispositions nécessaires pour un rapatriement immédiat. Les sorties sont toujours accompagnées d’un personnel d’encadrement. Les stages sont non-fumeurs. 

Attention pour le tabac et l’alcool aux Etats-Unis, l’achat et la consommation est interdite aux personnes de moins de 21 ans. 

 

Article 17. DISPOSITIONS GENERALES / DIFFERENTS 
19-1. La présente offre est soumise au droit français, à l'exclusion de toute autre législation. Les dispositions du présent contrat reprennent en totalité l’accord intervenu entre les parties. Les titres des articles figurant 

dans les présentes sont utilisés uniquement par commodité et ne sont nullement susceptibles d’en qualifier ou d’en affecter les clauses et conditions. Les parties conviennent que les différends qui viendraient à se 

produire à la suite ou à l’occasion des présentes pourront être soumis aux juridictions civiles de la ville de Paris (France) seules compétentes. 
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