
BULLETIN   
D’INSCRIPTION

Nom : ........................................................................
Prénom: ....................................................................
Sexe:           Masculin               Féminin
Adresse : ..................................................................
...................................................................................
CP : .....................  Ville: ..........................................
Né(e) le :  ......... / ........... / ............Né(e) le :  ......... / ........... / ............
Tél : .............................   Port: .................................
Mail (En majuscule): 
...................................................................................
Licencié :           
Club : ......................................................................
Ville : ......................................................................
Catégorie en 2019/2020 :        U13          U15        U17Catégorie en 2019/2020 :        U13          U15        U17
Niveau de compétition:
       Départemental           Régional            National

Taille: ................ cm (obligatoire)
Taille Maillot :                        
      12 ans       14ans/S         M / L          XL           XXL  
Pointure : ........................                         

AUTORISATION    PARENTALE

Dossier à retourner à :

  Association ESSM LE PORTEL
  CAMP BASKET 2019
  BP 29
  62480  LE PORTEL
Ou par mail :  essm2@wanadoo.fr

PHOTO

Bulletin téléchargeable sur :
www.essm-asso.fr

ou au secrétariat du Club :Salle Carpentier

Je soussigné(e)  Mr / Mme .............................................
parents de ........................................................................
          autorise le responsable du camp à prendre 
toutes décisions médicales urgentes concernant la 
santé de mon enfant, et certifie qu’il est assuré.

Nous autorisons L’ESSM Le Portel à utiliser l’image Nous autorisons L’ESSM Le Portel à utiliser l’image 
(photographie ou vidéo) de notre enfant sur différents 
supports (site web, presse, film, brochures, affiches, 
etc..)
         

EN CAS D’URGENCE CONTACTER:
Mr et Mme: ......................................................................
Adresse : .........................................................................Adresse : .........................................................................
CP: ...........................    Ville: ...........................................
Tél : ..................................   Port: ....................................

En cas d’allergie ou de régimes spécifiques, merci de le 
préciser

4 éme  CAMP  de  BASKET

du 8 au 12  ju
illet  2019

Règlement possible en 1 ou 2 chèques à l’ordre
de l’ESSM Le Portel.

En cas de désistement (même pour raison 
médicale), 20 € de frais de dossier seront retenus.

2 photos d’identité.

Photocopie attestation de Sécurité Sociale 
et Mutuelle.et Mutuelle.

Une photocopie de la licence.

 Un certificat medical d’aptitude à la pratique 
du basket-ball de moins de 6 mois.

La fiche sanitaire.

Attestation d’aisance aquatique

A  joindre avec l’inscription :


