
AHARDWORK SSOCIATION IMMATRICULÉE N ° W401005401

CAMP COURTCUTS 
by HARDWORK

Dossier d’inscription 2022-2023



NOM :...................................... PRÉNOM : …………………………………….

NÉ(E) LE: ..../.... /.... À : ………………………………………

ADRESSE : ..................................................................................................................................................

CODE POSTAL : …………….. VILLE: …………….…………………..

E-MAIL : .......................................................................................................................................................

TÉL :  . . - . . - . . - . . - . . N° de SÉCU SOCIALE : ........................................................................................

TAILLET-SHIRT: ❒XXS ❒S ❒M ❒L ❒XL ❒2XL ❒3XL

❒du 24 au 28 octobre 2022

PRIX :  180 € (150 € pour les 20 premiers inscrits) 
Les journées démarrent à 9h (accueil à partir de 8h30) et se terminent à 17h30
Tous niveaux pour garçons et filles nés entre 2004 et 2014 inclus - progrès dans la bonne humeur

INS C RIPT ION  s TAG E  Hardwork x  Courtcuts  Sa ison  2 02 2 /2 02 3

HARDWORK ASSOCIATION N ° W401005401



camp HW x  CC

F ICHE  JOUEUR/JOUEUS E

Cette fiche de renseignement sur le/la joueur/joueuse est à destination de l’ensemble des
membres du STAFF CC x HW. Le but étant de connaitre au mieux chaque stagiaire,
avant même qu’il ne commence sa semaine de travail.

NOM : _______________ PRÉNOM : _______________

DATE DE NAISSANCE : ___/___/_______
LIEU DE NAISSANCE : ____________________
TAILLE (en cm) : ______ POIDS (en kg) : _____
POINTURE EN CHAUSSURES DE BASKET: _____

CLUB : ______________________________
EQUIPE 2021-2022 : ____________________
POSTE DE JEU EN CLUB (1/2/3/4/5) : ___________
POSTE DE JEU SOUHAITÉ (1/2/3/4/5) : __________

RÉGIME ALIMENTAIRE :

NON ❒OUI ❒Précisez: _____________________________

As-tu déjà participé à un camp basket (rayer mention inutile) : OUI NON

Si oui, lequel/lesquels : ___________________________________________

AHARDWORK SSOCIATION IMMATRICULÉE N ° W401005401



AHARDWORK SSOCIATION IMMATRICULÉE N ° W401005401

COLMAR

GRAND-EST
68000



DOCUMENTS À FOURNIR :

> Photocopie de la licence FFBB du stagiaire ou numéro de licence

> Assurance de responsabilité civile des parents (- de 18 ans) ou en nom propre

> Photocopie de la carte mutuelle

> 1 photo d’identité

> Formulaire d'inscription correctement rempli

Souhaitez-vous une facture du camp ?

❒OUI (celle-ci sera envoyée par e-mail)

❒NON

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

> Tout stage commencé est intégralement dû.

> Si vous souhaitez régler par chèque, celui-ci sera encaissé dès réception.

> Nous acceptons les chèques vacances (ANCV)

DROIT A L’IMAGE :
Hardwork Association souhaitant prendre et utiliser des photos de ses stagiaires lors des Camps HW x CC, nous

avons besoin de votre autorisation (ou de celle des parents si mineur), pour publier celles-ci sur le site internet et

autres supports de communication :

❒J’autorise Hardwork Association à me prendre en photo et à utiliser mon image sur l’ensemble de ses

supports de communication.

❒Je n’autorise pas Hardwork Association à me prendre en photo et à utiliser mon image sur l’ensemble

de ses supports de communication.

Signature du stagiaire (ou d’un parent si mineur) :
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Je déclare Mr.Mme. __________________________ ,

1- Accepter les conditions et les règles de vie (affichées sur le lieu d’entraînement) imposées par Hardwork
Association qui se réserve le droit de renvoyer tout stagiaire dont le comportement serait jugé préjudiciable au bon
déroulement du camp. Le président de l’association m’informera par téléphone de tout avertissement préliminaire.

2- Attester que ma fille / mon fils répond aux conditions de santé exigées.

3- Autoriser les responsables du camp à faire donner tous les soins médicaux, à faire pratiquer toute intervention
qui paraîtrait indispensable et à m’en avertir immédiatement.

Je m’engage également à en assurer le remboursement auprès de Hardwork Association.

Signature du joueur/joueuse :
(Précédé de la mention « Lu et approuvé »)

ENVOI DU DOSSIER :
Par e-mail à l’adresse suivante : mathieu.delarche@hardwork-association.fr

MODALITÉS DE RÈGLEMENT :
> Virement bancaire européen sur le compte suivant, avec la référence selon votre semaine choisie :

CAMP HW x CC PONTOISE

ASSOCIATION HARDWORK
IBAN : FR76 1330 6009 6823 0666 0876 076 CODE BIC - CODE SWIFT : AGRIFRPP833

> Ou par chèque, à l’ordre de « HARDWORK ASSOCIATION » A

l’adresse suivante :

HARDWORKASSOCIATION

150 chemin du Baria

40465 LALUQUE
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