
CAMP DE PERFECTIONNEMENT
BASKETBALL

À PARTIR DE 11 ANS

MODALITÉS D'INSCRIPTION



Merci de faire confiance au H2G Camp !
 
 

Nous organisons pour la seconde année des camps en France et à l’étranger. 
Dans le but de créer des échanges sportifs dans un premier temps, et culturels

dans un second temps, nous allons découvrir d’autres horizons. 
 
 

Notre destination : 
 
 

SAINT-DENIS (ÎLE DE LA RÉUNION)
DU 02 AU 16 JUILLET 2022

 
 

Vous avez choisi de rejoindre la TEAM RÉUNION.
Veuillez imprimer le dossier suivant, y joindre les documents demandés afin

que nous réunissions toutes les informations nécessaires.
 
 
 



Fiche de renseignements PHOTO

LE STAGIAIRE LE RESPONSABLES
Si campeur mineur

NOM :

PRÉNOM :

SEXE :

DATE NAISSANCE :

LIEU NAISSANCE :

DOMICILE :

E-MAIL:

TEL :

TAILLE TENUES (Du S au XXL) :

QUALITÉ : 

NOM :

PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE :

LIEU DE NAISSANCE :

DOMICILE :

E-MAIL :

TEL : 

MODE DE PAIEMENT CHOISI
Cochez la case correspondante

En ligne par CB Virement bancaire Par chèque

LES DOCUMENTS À FOURNIR

Fiche de renseignements

Photocopie du Passeport valide jusqu'en 2023

Carte Vitale ou Attestation de Sécurité Sociale

Carte d'identité

Fiche sanitaire de liaison

Certificat médical (ni non licencié FFBB)

Autorisation parentale (image-transport-hospitalisation)

Contrat / Charte des camps



AUTORISATIONS PARENTALES 
 
 

SOINS ET HOSPITALISATION 
 

Je soussigné(e) Mr/Mme……………………………père/mère/tuteur du stagiaire ………………………........, 
autorise le responsable du Camp ou le représentant à prendre toutes les mesures
d’urgence concernant mon enfant en cas d’accident grave, nécessitant une
hospitalisation ou autre intervention médicale. 

Signature du responsable légal de l’enfant

TRANSPORT 
 

Je soussigné(e) Mr/Mme……………………………père/mère/tuteur de……………………….............. 
autorise l’organisation à véhiculer mon enfant lors des déplacements entre le gymnase et
le site d’hébergement. 

Signature du responsable légal de l’enfant 

DROIT A L’IMAGE 
 

Je soussigné(e) Mr/Mme……………………………père/mère/tuteur de………………………..  
autorise l’organisation à utiliser les images représentant mon enfant durant le stage afin
de communiquer et promouvoir le H2G Camp. 

Signature du responsable légal de l’enfant 
 

Informations complémentaires éventuelles : 



 
MODES DE PAIEMENT

PAIEMENT EN LIGNE 
PAR CARTE BLEUE 

 
 La totalité du paiement doit être
réalisée directement sur le site

haut2game.com, en une seule fois,
après l’envoi du dossier complet.

L’organisation vous recontactera pour
confirmer bonne réception du dossier

et du paiement. 
 
 

PAIEMENT PAR
VIREMENT BANCAIRE

 
 POSSIBLE EN 4 FOIS SANS FRAIS

(Virement automatique)
 

Nous mettrons un échéancier en
place, afin de procéder à des

virements bancaires chaque mois, les
5, 15 ou 25 de chaque mois.

 
 

PAIEMENT PAR
CHÈQUE

 
 

 POSSIBLE EN 4 FOIS SANS FRAIS
 

Le premier chèque sera encaissé dès
l'inscription, et les autres chèques

seront encaissés aux dates
mentionnées au  dos des chèques.

 
 

CHÈQUES VACANCES
COUPON SPORT ACCEPTÉS

 
Les chèques vacances sont acceptés

ainsi que les coupons sports. Ils
peuvent compléter le mode de

paiement de votre choix; vous les
adresserez en même temps que le

dossier si vous décidez de nous faire
parvenir celui-ci par voie postale et

pas simple courrier si vous nous avez
transféré le dossier en ligne.

 
 

3000,00€*

*Le tarif comporte l'hébergement, la restauration, les structures
d'entrainement, les déplacements entre l'hôtel et les différentes activités.

Le déplacement du stagiaire de son domicile jusqu'à l'aéroport de Paris sont à
sa charge.



CHARTE H2G CAMP RÉUNION

Le règlement intérieur du H2G Camp, sera la base de la vie en communauté lors du
séjour à la Réunion. Le respect du règlement intérieur sera obligatoire et l’encadrement
sera intransigeant quant au bon déroulement du séjour entre les joueurs, les entraîneurs,
les accompagnateurs et les encadrants des différentes activités extra-sportives.  

 
Signature du responsable légal de l’enfant

ENGAGEMENT FINANCEMENT
  

 Je soussigné(e) Mr/Mme……………………………père/mère/tuteur de……………………….. s’engage à
prendre en charge financièrement, la participation au H2G Camp Réunion, comprenant le
transport, l’hébergement, la restauration, les activités culturelles, l’encadrement et les
équipements des sportifs. 

Signature du responsable légal de l’enfant 

CONDITION D'ANNULATION 
 

 En cas d’annulation du voyage ou d’éviction d’un participant décidée par l’association,
les sommes versées par la famille lui seront intégralement remboursées. 
En cas de désistement du participant avant le voyage, les familles sont tenues au
paiement intégral du prix sauf si un participant remplaçant est trouvé. Les frais de
changement de nom sur les billets d’avion seront à la charge du participant qui se sera
désisté. 

 Les cas d’annulation jusqu’au jour du départ, sur décision des familles, ne donneront lieu
à remboursement que pour des raisons de santé rencontrées après le jour d’inscription
ou un cas de force majeure couvert par l’assurance annulation du voyage, selon les
conditions de la compagnie d’assurance.  

Signature du responsable légal de l’enfant 

 



H2G CAMP
 

SAINT-DENIS (Île de la Réunion)
 

Merci de retourner ce dossier complété à l'adresse suivante :
contact@haut2game.com

 
06 50 01 29 32


