
 

Meyrin Basket Camp d’Avril 2023 – Rue des Arpenteurs 9, 1217 Meyrin 

 
MEYRIN BASKETBALL CAMP 
DU lundi 17 AU VENDREDI 21 Avril 2023 
 
 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

Nom Prénom Date de naissance 

   

   

   

Adresse : 

Tél. et Email durant la matinée : 

 
J’ai entre 6 et 12 ans et je m’inscris à la ½ journée ou pour les 5 demi-journées au 
camp de basket 

 

☐ Lundi ☐ Mardi    ☐  Mercredi     ☐ Jeudi       ☐ Vendredi 

Je m’engage à régler les frais d’inscription sur place, le jour de mon arrivée au 

camp. Payement par cash ou par carte bancaire. 

Pour les 5 demi-journées = 100.- CHF goûter inclus. 

Pour chaque demi-journée = 20.- CHF goûter inclus. 

 
Nous nous réjouissons déjà de passer cette semaine avec toi ! 

 
Informations diverses : 

- Allergies - Régime alimentaire - Prise de médicament - Problèmes physiques : 

 

 
CALCUL DU COÛT 

 
 

 
1er Enfant 2ème Enfant 3ème Enfant 

Prénom : 
   

Formule matinée x 
nombre de jours 

 

…… x CHF 20.- 

 

…… x CHF 20.- 

 

…… x CHF 15.- 

Formule 5 matinées 
 

…… x CHF 100.- 

 

…… x CHF 90.- 

 

…… x CHF 80.- 

Non licencié MBA 
+ 10 CHF pour 
formule 5 jours 

 
 

…… x CHF 10.- 

 
 

…… x CHF 10.- 

 
 

…… x CHF 10.- 

Non licencié MBA 
+ 5 CHF par matinée 

 

…… x CHF 5.- 

 

…… x CHF 5.- 

 

…… x CHF 5.- 

Total par Enfant 
 

…… CHF 

 

…… CHF 

 

…… CHF 

Total famille 
 

…… CHF 

Recommandations pour la semaine : 

- Tous les joueurs doivent être assurés à titre privé contre les accidents 

- Nous vous informons qu’il est conseillé de ne pas prendre d’objet de valeur 

durant le camp. Le club du Meyrin Basket décline toutes responsabilités en cas 

de vol 

- Prendre une gourde, tenue de sport et chaussures (basket) pour l’intérieur 
 
Nom, Prénom et signature du représentant légal : 

 
 

 
Lu et approuvé, le …………………………………. 


