
 

 

 

 

NB : Ce bulletin ne représente que la pré-inscription au Breizh Summer Camp 22, l’inscription définitive ne sera 
prise en compte que lors de la réception du règlement et des différentes pièces à fournir (dossier complet). 

Coordonnées : AL PLOUFRAGAN BASKET, 18 Rue de la Mairie, 22440 PLOUFRAGAN. / bscamp22@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION 
BREIZH SUMMER CAMP 22 

8ÈME EDITION 

IDENTITE DU STAGIAIRE 

NOM :…………………………………………………………………………………………………………....... 

PRENOM :………………………………………………………………………………………………………... 

Date de naissance : ……/……/……….    Taille (en cm) : …………cm 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Téléphone domicile : ……/……/….../….../…...   Téléphone mobile : ….../……/….../….../…... 

Email : …………………………………………..………………………………………………………………… 

Club actuel : …………………………………….   Catégorie : U11 / U13 / U15 / U17 / U18 

Niveau de jeu : ………………………………….   Date de pré-inscription :      /      /2020 

Dates de stages 

Semaine 1 du 05/07/2020 au 10/07/2020 

et/ou 

Semaine 2 du 13/07/2020 au 18/07/2020 

Formule choisie 

Ø Pension Complète 360€ 
Hébergement et restauration pris en charge 
 

Ø Demi-Pension 260€ 
Restauration prise en charge les midis et soirs 
 

Ø Externat 160€  
Réductions possibles et cumulables 

1) Tarifs Alpiens : - 50€. 
 
2)  Inscription avant le 29/02/2020 = -20 €. 

Inscription entre le 01/03 et le 10/04/2020 = -10 €. 
 
3) Parrainage : un stagiaire qui a déjà fait le camp et 

qui fait venir une nouvelle personne = - 10€ pour 
le parrain. 

 
4) Au moins 3 stagiaires d’un même club =  

- 10€ par stagiaire (sauf licenciés ALP). 

 Pièces à fournir 

Ø 1 photocopie de la licence de basket. 
Ø 1 photocopie de l’attestation de sécurité sociale. 
Ø 1 photocopie de la mutuelle. 
Ø Règlement : possibilité de payer en 3 fois par virement 

bancaire, espèces, bons CAF, ou par chèque en indiquant la 
date d’encaissement au dos (au maximum une semaine 
avant le début du camp). Chèque à l’ordre de l’Amicale 
Laïque Ploufragan Basket. 

Ø Dossier d’inscription complet. 
 


