
 
Dossier d’inscription Skills and Challenge du 17 au 22 Juillet 2018 

 

 
 
Camp destiné aux garçons et filles de 06 à 20 ans désireux de progresser d’améliorer leur technique et 
de côtoyer des entraineurs et joueurs professionnels de haut niveau.  
 
Précisions :  
-Tarif 200 euros en demi pension – Possibilité de payer en plusieurs fois sans frais. 
-Tarif groupe à partir de 3 inscriptions 160 euros 
-Tarif famille, nous contacter 
 
Comment s’inscrire : 
Etape 1 : Adresser une demande de dossier à : contact@flyhighcom.biz ou récupérer le dossier sur ; 
www.flyhighcom.biz 
 
Etape 2 : Joindre par voie postale le dossier d’inscription complété, accompagné des pièces demandées 
et d’un chèque à l’ordre de Flyhigh Communication avant le 1er juillet 2018. Paiement possible par carte 
bancaire. 
 
L’inscription sur place est possible en fonction du nombre de places disponibles en espèces et carte 
bancaire ; 

 



L’inscription comprend Une tenue basket - le déjeuner – le gouter 
– de nombreux lots –  
 
-Le camp débute à 9h et se termine à 17h.  
-Prévoyez une tenue de sport adéquat à la pratique du basketball (T-shirt, short, chaussettes et baskets) 
ainsi qu’une serviette. 
 
 
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
  
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………..  
 
 
Fille q garçon q  
Date de naissance : ……… /……… /………  
 
Lieu de naissance : …………………………………………………………………………………………….  
 
Taille : ……………………….  
Poids : ……………………….  
Pointure (chaussure) : …………………… 

Taille de vêtement : XXL □ XL □ L □ M □ S □    
 
Position  : ………………….  
 
Club / Centre de Formation :  
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
N° de licence : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Signalez une allergie : ………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Qu’attends-tu du camp ?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse Joueur :  
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………..………………………………………………………………………………………………….  
Téléphone : …… …… …… …… ……  
Portable : …… …… …… …… ……  
e-mail : ……………………………………………………………….@........................................................................ 
 
 
 



 
Pour les mineurs :  
Nom et prénom du responsable légal : 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
  
Téléphone : ……………………………………………………… 
Portable : ………………………………………………………… 
Adresse des parents :  
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………..………………………………………………………………………………………………….  
 
 
 
Pièces à fournir obligatoirement:  
Autorisation au droit à l’image Attestation d’assurance � Photocopie de la carte vitale  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


