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Partie 1 : Informations
European Gladiators Basketball (EGB) est une association sans but lucratif qui a son siège
en Belgique. Elle a été créée en 2017 afin notamment de promouvoir et d'encourager la
pratique du Basketball et le développement des joueurs à l'étranger.
Chaque année, EGB organise un camp aux Etats-Unis pour 15 joueurs, de dernière année
U15 à U19 (Seuls les joueurs U15 et U17 peuvent participer aux matchs et tournois AAU.
Les U19 ne participent qu'aux entraînements et activités récréatives). Les candidats doivent
remplir des conditions sportives leur permettant de s'opposer aux joueurs US de la même
catégorie d'âge. Les dossiers d'inscription sont traités par ordre d'arrivée. L'unique critère de
sélection est la compétence du joueur.
Le séjour proposé par l'association European Gladiators Basketball comprend :








Le billet d’avion aller – retour vers les Etats-Unis ;
Les déplacements à l'étranger, de l'arrivée au départ des Etats Unis ;
L’hébergement sur le site de la Combine Academy, dans des chambres doubles
climatisées avec frigidaire ;
Les entraînements quotidiens (basketball et préparation physique) avec des coachs
professionnels ;
Les trois repas quotidiens à la cafétéria du collège, avec un large choix de plats ;
Les rencontres, matchs et tournois, contre des équipes américaines ;
Les activités récréatives, telles que rencontres d'intervenants professionnels et visites
d'infrastructures.

Ce séjour de plus de deux semaines est proposé à 3000 € (hors assurances).
Il est payable en plusieurs fois moyennant une majoration de 100€.
Pour réserver votre place, il vous suffit de verser un acompte de 350 € et de remplir la le
dossier et la convention d’inscription.
Vous nous retourner le tout à l’adresse suivante :
Monsieur Adrian MORIS
Avenue Bel air 41
1428 Lillois
Belgique
Le règlement s'effectue sur le compte BNP Paribas Fortis au nom de European Gladiators
Basket :
IBAN : BE42 0017 87 73 48 54

Code BIC : GEBABEBB

Ce camp confronte le joueur à un haut niveau de compétitivité. Aussi, nous pouvons
conseiller le futur campeur dans sa préparation afin qu'il puisse tirer le meilleur profit de ce
camp. Il suffit de nous contacter :
Responsable administratif et financier de European Gladiators Basketball :
Adrian MORIS, téléphone : +32478639857, courriel : adrian_moris@me.com
Responsable sportif de European Gladiators Basketball :
Fréderic RAFFRAY, téléphone : 0674957916, courriel : fredraffray@gmail.com
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Partie 2 : Dossier d'inscription
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Sexe :
Adresse :

Téléphone fixe des parents :
Téléphone portable des parents :
Adresse email des parents :
Téléphone portable du campeur :
Adresse email du campeur :
Le joueur dispos-t-il d’un passeport :
Français : oui

non

Belge : oui

non

Pas de passeport :

RENSEIGNEMENT MEDICAUX :
Le joueur suit-il un traitement médical : oui

/

Le joueur a-t-il déjà été hospitalisé : oui

non. Si oui précisez :

/

non. Si oui précisez :

Le joueur a-t-il des allergies :
- Asthme : oui / non
- Eczéma : oui / non
- Alimentaires :
oui / non. Si oui, lesquelles :
- Médicamenteuses : oui / non. Si oui, lesquelles :
Le joueur a-t-il été blessé :oui

/

Le joueur porte-il des lunettes : oui

non. Si oui précisez :
/

non, des lentilles de contact : oui

/

non.

RENSEIGNEMENTS SPORTIFS :
Club et Numéro de Licence :
Plus haut niveau auquel le joueur a joué :
Taille :

Poids :

Poste traditionnel de jeu :

European Gladiators Basketball

3

2019

RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES QUE VOUS SOUHAITEZ PRECISER :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...………………………
……………………………………………………………….............................................................
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...………………………
……………………………………………………………….............................................................
MOTIVATIONS DU JOUEUR (en anglais, par le joueur) :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...………………………
……………………………………………………………….............................................................
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...………………………
……………………………………………………………….............................................................

REGLEMENT :

□ En une fois : 350 euros à l'inscription puis règlement de 2650 euros (Coût total : 3000
euros hors assurances).

□ En plusieurs fois : 500 euros à l'inscription puis règlement échelonné selon les modalités
suivantes (Coût total : 3100 euros hors assurances) :
Janvier 2019: 520 euros
Février 2019 : 520 euros
Mars 2019 : 520 euros
Avril 2019 : 520 euros
Mai 2019 : 520 euros
Si l'inscription est postérieure au mois de janvier 2019, le premier versement comptabilisera
le montant des mois échus.

J’atteste sur l’honneur avoir donné tous les renseignements médicaux afin d’éviter tout
problème de santé

Date

European Gladiators Basketball
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Partie 3 : Convention d'inscription
Entre :
L’Association European Gladiators Basketball , représentée par Monsieur Adrian Moris,
Et
Monsieur ou Mademoiselle
……………………………………………………………………………………………………………
Représenté(e) par ses parents :
……………………………………………………………………………………………………………
Demeurant :
……………………………………………………………………………………………………………
….................................................................................................................................................
Il est convenu ce qui suit.
Article 1 : Objet de la convention
L’Association European Gladiators Basketball représentée par Monsieur Adrian Moris accompagne le/la jeune
pendant le voyage et tout au long du séjour qui aura lieu du 10 au 26 juillet 2019 (Les dates exactes peuvent
varier et ne sont pas contractuelles).

Article 2 : Dispositions disciplinaires
Les accompagnateurs du camp auront la responsabilité des jeunes, depuis le départ jusqu’au retour.
En revanche, ils ne sont en aucun cas responsables de la commission d'actes interdits sur le territoire
Américain et perpétré par le jeune. C’est pourquoi, chaque campeur doit respecter à la lettre le règlement et ne
doit pas s’exposer volontairement à un danger moral ou physique, ou encore qui le mettrait dans une situation
délictueuse. Les lois américaines sont particulièrement sévères et nous insistons pour que les participants les
respectent scrupuleusement. C’est pourquoi, l’une des conduites inappropriées suivantes entraînerait le renvoi
immédiat du participant depuis son lieu de séjour aux frais de ses parents ou garants :
 comportement gênant du jeune, acte de nature à perturber le groupe ou l’organisation du séjour ;
 non respect des règles de sécurité ou de discipline dictées par les accompagnants ;
 non respect des horaires de sorties ;
 non respect des règles de vie en groupe ;
 vol de biens ;
 consommation ou détention de drogue,
 consommation d’alcool et ou de tabac.
L’application fréquente par les Américains du degré zéro en matière de tolérance face aux écarts de conduite,
implique que les jeunes qui ne respectent pas le règlement local s’exposent à un rapatriement immédiat. Nous
ne pouvons prendre aucun risque en la matière. Bien entendu, les accompagnateurs seront là pour le leur
expliquer pendant le vol et à l’arrivée au Collège. Sans compter qu’un rappel systématique sera fait avant
chaque sortie.

Article 3 : Dispositions financières
Les parents des participants prennent en charge la somme de 3000 €* (trois mille euros), comprenant le billet
d’avion aller – retour, l’hébergement, les repas en pension complète, les transports durant le séjour et tous les
frais annexes ainsi que toutes les activités organisées par EUROPEAN GLADIATORS BASKETBALL. Toutes
les activités supplémentaires à la demande du jeune ou des parents seront facturées en surplus.

Article 4 : Santé
Le cas échéant, les parents doivent se procurer une attestation faisant état des problèmes de santé de leur
enfant. En cas de maladie, le participant doit fournir une attestation de son médecin traitant l’autorisant à
effectuer ce voyage. Tous les traitements doivent être connus par le responsable de l’association au minimum
un mois avant la date de départ.

Article 5 : Modalités de paiement
Le tarif du camps est de 3000 euros hors assurances. Les paiements se font par virement bancaire sur le
compte BNP Paribas Fortis au nom de European Gladiators Basket :IBAN : BE42 0017 87 73 48 54, Code BIC :
GEBABEBB.
Le règlement en plusieurs fois est possible moyennant une majoration de 100 euros.
Un acompte de 350 euros est nécessaire pour enregistrer l'inscription qui sera ensuite réglée en une fois avant
fin mai 2019.
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Un acompte de 500 euros est nécessaire pour enregistrer l'inscription qui sera réglée en plusieurs fois avant fin
mai 2019.
Le dossier d’inscription est à retourner le plus vite possible (afin de s’assurer une place au joueur) à l’adresse
suivante :
Monsieur Adrian MORIS -Avenue Bel air 41-1428 Lillois -Belgique Ou remis en mains propre à Monsieur
Frédéric RAFFRAY.
le prix ne comprend pas les assurances responsabilité civile, rapatriement, accident et santé qui sont
obligatoires et à fournir avant le départ.

Article 6 : Annulation
1- Annulation de la part du participant
Pour toute inscription, au delà du délai légale de rétractation de 7 jours, les frais suivants seront retenus en cas
d’annulation :
- Avant le 31/12/2018 : l’acompte de 500euros est gardé
- Avant le 31/03/2019 : 75 % du montant total du séjour ;
- Après le 1/04/2019 : 100 % du montant total du séjour.
C’est pourquoi, nous vous conseillons de souscrire une assurance annulation.
2 – Annulation ou modification du séjour de la part de European Gladiators Basketball
Annulation
European Gladiators Basketball se réserve le droit d’annuler son séjour, notamment si le nombre de
participants est trop faible. Chaque participant sera informé de la décision au plus tard 45 jours avant le départ ;
et European Gladiators Basketball peut proposer une autre destination. Si aucune solution de remplacement ne
convient, European Gladiators Basketball rembourse intégralement les sommes versées.
Modification de la date de départ
Il est possible que les horaires les dates de départ ou d’arrivée changent d’une journée. Les dates précises
seront confirmées 30 jours avant le départ.
Modification du contenu du séjour
Si pour une raison de force majeure ou d’organisation, l’une des prestations proposées (comportant un élément
substantiel du séjour) ne pouvait pas être effectuée, il sera proposé des prestations de remplacement.

Article 7 : Bourse d’étude
Lors de nos camps, l'association European Gladiators Basketball prospecte afin de proposer aux campeurs
intéressés des bourses pour un scholarship aux USA.
Les parents ou représentants légaux du campeur, s’engagent à verser 5% du montant que le campeur pourrait
recevoir grâce à notre aide. Ce montant nous permet de couvrir les frais relatifs aux services proposés par
European Gladiators Basketball pour le suivi des joueurs avant, pendant et après le stage (pas de but lucratif).

Article 8 – Cas de différend
Si une contestation ou un différend n'ont pu être réglés à l'amiable, le tribunal de du ressort du siège social de
l'association sera le seul compétent pour régler le litige.

Article 9 – RGPD
Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 modifiée par le règlement Européen
2016/679/UE du 27 avril 2018 sur la protection des données personnelles (RGPD), vous disposez à tout
moment d'un droit d'accès, de rectification, de suppression, de limitation de portabilité s'il s'applique et
d'opposition aux informations qui vous concernent. Pour cela, il vous suffit de m'adresser votre demande par
mail à l'adresse suivante : adrian_moris@me.com.
Date :

Lieu :

Signature du Représentant de European Gladiators Basketball
Précédée de la mention « lu et approuvé »

Signature du Participant ou de son représentant légal
Précédée de la mention « lu et approuvé »
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