CHOISISSEZ VOTRE FORMULE DE CAMP MCC

 MCC ORIGINAL 100%
(du 4 au 09 Juillet à Miramont de Guyenne)
Pension complète ◌

Demi-pension ◌

 MCC ORIGINAL 50/50 BASKET/LOISIR
(du 4 au 9 Juillet à Miramont de Guyenne)
5 jours ◌ 3 jours ◌ 1 jour◌
Pension complète ◌

Demi-pension

◌

(du 18 au 23 Juillet à Miramont de Guyenne)
5 jours ◌ 3 jours ◌ 1 jour◌
Pension complète ◌

Demi-pension

◌





 MCC HIGHER 200%
(du 11 au 16 Juillet à Agen)
5 jours ◌ 3 jours ◌ 1 jour◌
Pension complète ◌

Demi-pension ◌
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TARIFICATION MCC 2021

MCC ORIGINALS 100% et MCC ORIGINALS 50/50
à Miramont de Guyenne (47)
→ 5 jours en pension complète : 490 euros TTC
→ 5 jours en demi-pension : 350 euros TTC
→ 3 jours en pension complète : 390 euros TTC
→ 3 jours en demi pension: 290 euros TTC
→ 1 jour :120 euros
→ 2 semaines ou 2 enfants de la même fratrie: - 30 euros

-

Navettes pour rejoindre le camp de Miramont à partir

De la Gare SNCF de Marmande : 10 € le trajet, 20 € pour l’aller / retour

Offre promotionnelle MCC Christmas !!
Pour toute inscription avant le 31 janvier 2021 :
CAMP MCC ORIGINALS 5 JOURS PENSION COMPLETE:
440 euros TTC (au lieu de 490 euros)
–

CAMP MCC ORIGINALS 5 JOURS DEMI PENSION
330 euros TTC (au lieu de 350 euros)

CAMP MCC ORIGINALS 3 JOURS PENSION COMPLETE
370 euros (au lieu de 390 euros)
CAMP MCC ORIGINALS 3 JOURS DEMI PENSION
275 euros (au lieu de 290 euros)
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MCC HIGHER 200%
Agen (47)
→ 1 sejour en pension complète: 600 euros TTC
→ 1 séjour en demi-pension : 450 euros TTC
→ Camp 3 jours en pension complète : 490 euros TTC
→ Camp 3 jours demi pension 400 euros TTC
→ 2 stagiaires de la même fratrie:- 30 euros

–

Offre promotionnelle MCC Christmas !!
Pour toute inscription avant le 31 janvier 2021:
CAMP MCC HIGHER 5 JOURS EN PENSION COMPLETE
570 euros TTC (au lieu de 600 euros)
CAMP MCC HIGHER 5 JOURS DEMI PENSION
430 euros TTC (au lieu de 450 euros)
CAMP MCC HIGHER 3 JOURS PENSION COMPLETE
465 euros TTC (au lieu de 490 euros)
CAMP MCC HIGHER 3 JOURS EN DEMI PENSION
375 euros TTC (au lieu de 400 euros)

35 euros TTC/jour supplémentaire
(si votre enfant arrive la veille ou doit rester entre les deux camps)
Pour toute autre demande contactez-nous par mail: contact@mcc-basket.fr ou par
téléphone au 06 72 71 90 81/06 89 24 41 71/06 23 53 03 16
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INSCRIPTION MCC 2021
ORIGINALS 100% ET 50/50
Nom :

Prénoms :

Adresses des 2 parents (si séparés) :
Téléphones fixes des 2 parents si séparés :
Mobiles des 2 parents :

/
/

Mail (pour l'envoi du MCC Book et des diverses informations) :
Nom et prénom du représentant légal :
N° sécurité sociale :
N° Mutuelle :
Mode de Transport pour venir au MCC 2021 : ○Voiture personnelle ○Train
Service navette gare Marmande : ○ OUI
Date de Naissance :

○ NON

Si oui, ○ ALLER ○ RETOUR ○ALLER/RETOUR

○ Régional

○National

à:

Club :
Catégorie en 2020-2021 :
Niveau de pratique :
Taille : m

Poids :

○ Départemental
kg

Pour les formules 5 jours et 3 jours :
Maillots : ○ 6/8, ○ 10/12 , ○ 14/16, ○ S, ○ M, ○ L, ○ XL, ○ XXL, ○ XXXL
Shorts : ○ 6/8, ○ 10/12 , ○ 14/16, ○ S, ○ M, ○ L, ○ XL, ○ XXL, ○ XXXL
Mode de paiement : ○ Espèces ○ Chèques

○ Chèques ANCV

Signatures :
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INSCRIPTION MCC 2020
MCC HIGHER 200%
Nom :

Prénoms :

Adresses des 2 parents (si séparés) :
Téléphones fixes des 2 parents si séparés :
Mobiles des 2 parents :

/
/

Mail (pour l'envoi du MCC Book et des diverses informations) :
Nom et prénom du représentant légal :
N° sécurité sociale :
N° Mutuelle :
Mode de Transport pour venir au MCC 2021 : ○Voiture personnelle

Date de Naissance :

○Train

à:

Club :
Catégorie en 2020-2021 :
Niveau de pratique : ○ Régional
Taille : m

Poids :

○ Elite

○ Centre de Formation

○National

kg

Pour les formules 5 jours et 3 jours :
Maillots : ○ 6/8, ○ 10/12 , ○ 14/16, ○ S, ○ M, ○ L, ○ XL, ○ XXL, ○ XXXL
Shorts : ○ 6/8, ○ 10/12 , ○ 14/16, ○ S, ○ M, ○ L, ○ XL, ○ XXL, ○ XXXL
Mode de paiement : ○ Espèces ○ Chèques

○ Chèques ANCV

Signatures :
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CONSTRUISEZ VOTRE CAMP MCC HIGHER 200%
PERSONNALISÉ
1 – Quels sont vos objectifs techniques ?

2- Quels sont vos objectifs de développement athlétique ?

3 -Combien de fois vous entrainez vous par semaine? Décrivez nous votre semaine type
d’entrainement ? Avez-vous eu des blessures graves ?

4- Quelle est votre semaine type sur le plan nutritionnel ?
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COMMENT PAYER ?
– un chèque de réservation de 150€ débité dès réception.
– le reste dû jusqu'à 7 versements !!
IMPORTANT : tous les chèques doivent être joints au dossier d'inscription
(à l'ordre de Mopsus Concept Camp).

Vous indiquerez au dos des chèques la date d'encaissement, le dernier chèque devant être encaissé
au plus tard le 4 juillet 2021.
Un dossier détaillé sur l'organisation de notre camp vous sera envoyé par mail 1 mois environ
avant le début du MCC 2021.

LOGISTIQUE DEPLACEMENT
Les arrivées se feront :
- en gare de Marmande (47) pour les semaines du 4 au 09/07/2021 et du 18 au 23/07/21
-en gare d'Agen (47) pour la semaine 11 au 16/07/2021
Nous proposons des services de navettes pour rejoindre le camp de Miramont à partir
De la Gare SNCF de Marmande : 10 € le trajet, 20 € pour l’aller / retour
Si votre enfant doit prendre le train ou l'avion merci de vous mettre en relation avec nous AVANT
L'ACHAT DES BILLETS. En effet nous vous proposerons une fourchette d'horaires afin de
limiter et uniformiser nos déplacements ! Merci !

DIVERS
Si votre enfant désire être en chambre avec un ami, merci de nous le faire savoir dès l'inscription
(aucune demande ne sera prise en compte après). Merci de votre compréhension.
En cas de blessure, ou de vol, l’association MOPSUS CONCEPT CAMP décline toute responsabilité.
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PIECES A FOURNIR
– le bulletin d'inscription rempli EN LETTRES MAJUSCULES
– 4 photos d'identité.
– Les photocopies des cartes de sécurité sociale et mutuelle
– photocopie carte d'identité du stagiaire et de l'un des parents ou responsable légal
– la photocopie de la licence FFBB
– la fiche sanitaire remplie EN LETTRES MAJUSCULES
– la fiche de cession des droits à l'image dument remplie et signée.
– L'autorisation d'hospitalisation remplie et signée
– La totalité du paiement (cheque de réservation de 150€ + le solde de 1 à 7 chèques déposes
selon vos souhaits avant le 4 juillet 2021) à l'ordre de MOPSUS CONCEPT CAMP.
– L'attestation d'assurance et de responsabilité civile.
– 1e certificat médical de moins de 3 mois vous sera demande avant l'ouverture du Camp.

LE DOSSIER COMPLET EST A RENVOYER A :
Association Mopsus Concept Camp
19 impasse Daurat
Lot Le Petit Verdot
47200 MARMANDE
Pour tout renseignement,
Contactez nous au
06 72 71 90 81
06 23 53 03 16
06 89 24 41 71
ou
par mail :
contact@mcc-basket.fr
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≪ Si le joueur est meilleur, l’équipe sera meilleure ≫

CESSION DE DROITS A L'IMAGE

Je soussigné(e) ….....................................responsable légal de..........................................................
Né(e) le..............................à.........................................et demeurant a............................................ cède
le droit à l'image de l'enfant dont je suis le représentant légal et autorise irrévocablement MCC,
enregistré sous le numéro SIRET 80035867300013,à divulguer, à conserver ,publier ,diffuser ,ou
exploiter les prises de vues réalisées lors du camp MCC qui se déroulera du 4 au 9 Juillet et ou du 18 au 23
Juillet 2021 à Miramont de Guyenne et/ou du 11 au 16 juillet 2021 à Agen
Je sais que ces prises de vues vont être utilisées par MCC dans leur intégralité ou par extraits, telles
quelles ou modifiées.
J'accorde à MCC, l'exclusivité des droits de reproduction et droits de représentation sur les prises de
vues, objets du présent contrat, sur tout support, et notamment internet et presse(...) pour toute
utilisation et à quel titre que ce soit dans le cadre de toute opération que décidera MCC de réaliser
(notamment à des fins commerciales et/ou publicitaires, sous toutes formes).
Cette cession se fait sans contrepartie.

Fait à....................................................., le ….../....../2021.. .

Signature précédée de la mention manuscrite ≪ lu et approuvé ≫
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