MBA – Conditions générales

Votre demande est enregistrée dès réception : Du bulletin de pré-inscription dûment rempli
sur internet, du versement des frais d’inscription en 1, 2, ou 3 chèques.
A partir du moment où le dossier d’inscription est validé, vous vous engagez à :
- Régler toute somme due à la MBA
- Assumer les frais supplémentaires qui seraient engagés pour vous ou votre enfant
(médical, transport, dégradations, frais postaux…)

Prestations comprises dans le prix d’inscription au camp keys 2019 :
L’hébergement (draps et couvertures fournies) Pensez à apporter des serviettes de toilette.
Les repas
L’encadrement et le matériel nécessaire au déroulement de chaque activité
- Une tenue de stage vous sera donnée le jour de l’arrivée (1 short, 1 maillot et 1 gourde)
Le prix du séjour est forfaitaire ; aucun remboursement d’éventuelles prestations non consommées
n’est possible.

Il vous est conseillé de souscrire l’assurance annulation ou modification proposée par MBA (10€) à
l’inscription. En cas d’annulation ou de modification de semaine ou de formule après
l’enregistrement (si places disponibles), vous n’aurez aucun frais retenu. La cotisation de 10€ est
non remboursable.

Durant le séjour, la MBA fait l’avance des frais médicaux suivants :
- Visite chez le médecin
Pharmacie : pour les enfants, les feuilles de maladie vous seront remises en fin de séjour
contre remboursement. Vous serez prévenu par le directeur du camp en cas de maladie ou
accident dans les plus brefs délais.
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En cas d’annulation avant le stage, des indemnités seront retenues selon les conditions suivantes :
Sans assurance MBA, le coût d’une annulation est de 50€ et de 15€ pour toute modification de semaine
après l’enregistrement.
Tout stage commencé ne donne droit à aucun remboursement, quel qu’en soit le motif.
- Annulation d’un stage de notre fait : remboursement de la totalité des sommes versées sans autre
indemnité.

- Arrivée des stagiaires enfants : accueil des stagiaires le dimanche à partir 15h. Entraînement dès le
dimanche à 17h
- Arrivée des stagiaires adultes : accueil des stagiaires le jeudi à partir de 15h. Entraînement dès le
dimanche à 17h
- Départ des stagiaires : Clôture du camp le vendredi à 17h30 sur les terrains.
- Départ des stagiaires : Clôture du camp le mercredi à 17h30 sur les terrains.

- Le certificat médical attestant de l’aptitude du stagiaire à pratiquer le basketball ou N° de licence
FFBB (dispo sur ffbb.com).
- La fiche sanitaire de liaison (à télécharger sur le site et envoyée par mail après votre pré-inscription)
dûment remplie à partir du carnet de santé ou de celui de l’enfant (photocopie des vaccinations
possible).
- La fiche d’informations complémentaires (téléchargeable sur le site et envoyée par mail après votre
pré-inscription)
-

L’autorisation au droit à l’image que vous recevrez avec votre mail de confirmation.

Pendant toute la durée du séjour, le stagiaire est responsable de ses affaires personnelles. Nous
recommandons de ne pas apporter des objets et des vêtements de valeur. La MBA ne peut être tenue
pour responsable et n’assure pas le remboursement des objets perdus.
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Alcool, tabac, et produits stupéfiants sont naturellement interdits. Le non-respect des consignes
données par l’équipe d’encadrement et l’inadaptation du stagiaire à l’esprit du camp peuvent
entraîner l’exclusion immédiate sans aucun remboursement.

S’agissant de séjours collectifs organisés par une association laïque loi 1901, il n’est pas possible de se
plier aux exigences particulières à caractère non médical, notamment sur le plan alimentaire.
Le personnel d’encadrement du camp et les services de restauration ferons le maximum dans la
mesure de leurs possibilités pour que chaque stagiaire enfant ou adulte soit dans des conditions
agréables de séjour.
L’association MBA respecte et applique un principe de laïcité général.

En vous inscrivant ou votre enfant, vous acceptez que celui-ci ou vous-mêmes soyez pris en photo
pouvant être utilisées exclusivement pour la communication de la MBA. En cas de refus, celui-ci devra
nous être signifié par écrit dans le document que vous recevez lors de la confirmation de votre
inscription.

