
 

REGLEMENT INTERIEUR CAMPS EAB 
 

 

Article 1 : Objet 
Le présent règlement intérieur définit les règles pour le bon déroulement des camps de l’EAB organisé par 
l’association Etoile Angers Basket. Tous les participants du seul fait de leur inscription au camp s’engagent 
formellement à respecter le contenu de ce règlement dont ils reconnaissent avoir pris connaissance. 
 
Article 2 : Participants et encadrements 
Toute personne fréquentant le stage organisé par l’EAB doit être couverte par une assurance notamment 
responsabilité civile de particulier et individuel accident. Le club de l’EAB dégage toute responsabilité en 
cas de vol, dégradations de biens personnels ainsi que des dommages physiques conséquents à l’utilisation 
de ses installations et de ses services. 
 
Le camp est ouvert à tou(te)s les jeunes licencié(e)s ou non de la catégorie U 7 à U 15, à condition de 
fournir le numéro de licence (attestant ainsi sa qualification auprès de la FFBB) pour la saison en cours ou 
un certificat médical de non contre-indication datant de moins de trois mois pour les non-licenciés. 
Le camp sera sous la responsabilité d’un diplômé d’état accompagné par des entraîneurs diplômés et/ou 
en cours de formation (stagiaires). 
 
Le stagiaire n’est pas autorisé à quitter le stage entre 9h et 17h15 sans autorisation écrite. 
 
 Article 3 : Inscription et modalité d’annulation 
L’inscription au camp s’effectue par un retour de dossier complet avec différents documents à renvoyer à 
l’adresse suivante :   EAB – Camps Etoile Angers Basket  

330 rue Saint Léonard 
49000 ANGERS 

 
L’inscription est prise en compte dès que le dossier est complet, fiches de liaison et d’inscription, numéro 
de licence (licenciés) ou certificat médical (non-licenciés), accompagné du règlement : 20 euros d’acompte 
encaissé et le solde restant. 
En cas de désistement, et sur justification : 
- Avant le début du stage, l’acompte versé de 20 euros sera encaissé pour frais de dossier mais le solde 
sera restitué. 
- Durant le stage (avec justificatif officiel), un remboursement sera effectué en fonction du nombre de 
jours réalisés. 
ATTENTION : Aucun remboursement ne sera consenti si le stagiaire quitte le stage avant la fin du séjour, 
sans aucune raison valable et/ou justificatif. 
 
 
Article 4 : Sanctions 
Les sanctions peuvent aller de la réprimande, de la suspension d’activité d’une demi-journée à l’exclusion 
définitive et sans remboursement du camp. Ces décisions peuvent arriver suite à l’usage par le stagiaire de 
produits stupéfiants, alcool et si son comportement perturbe le bon déroulement du stage. 
Toutes sanctions seront communiquées aux responsables légaux. Elles se décident en réunion par 
l’ensemble de l’encadrement et validées par le responsable sur place. 
 
 
Signatures des parents :       Signature de l’enfant : 
(ou d’un représentant légal)    
 
 
 
 


