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Les vols (Paris > NYC / NYC > Paris) 

 

Les pré et post acheminements 

 

Nous pouvons vous faire venir de votre ville ou de votre pays par un vol Air 
France et retour chez vous. Avantage : vos bagages de soute iront 
directement de chez vous à New York. 

Dites-le-nous à l’inscription, c’est moins cher qu’un vol normal. Le tarif vous 
sera communiqué après l’inscription. 

Le service est payant et doit être précisé dès l’inscription. 

 

UM (Unaccompanied Minor – mineur non accompagné) 

 

Les enfants de moins de 15 ans ayant un pré et / ou un post acheminement 
doivent être absolument accompagné par un adulte pour le vers Paris et / 
ou le retour de Paris. 

Si un parent ne pas peut venir avec lui, il est possible de demander à Air 
France d’avoir un accompagnateur. 

Le service est payant et doit être précisé dès l’inscription. 



Le financement du ABC Summer Camp 2018 

 

Le coût du ABC Summer Camp 2019 est de 2900 € (euros). 

 

Vous devez payer par virement(s). 

 

Différentes possibilités de financement sont proposées. 

 

Le tarif vaut pour le mois de Septembre 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le financement sert à payer : 

• Frais d’inscription 

• Textiles ABC Summer Camp 2019 

• Billet d’avion Paris - New York – Paris en Airbus A380 (Air France) 

• Taxes aéroport 

• Surcharge transporteur 

• Frais de service Air France 

• Assurance Mondial Assistance Multirisques (Europe) 

• Pension complète (repas / logement) 

• Déplacements 

• Journée à New York 

• Journée à Philadelphie 

• Journée à Dorney Park 

• Inscription aux tournois et frais d’arbitrage 

 

Prévoir également un budget personnel pour l’argent de poche et les 
3 repas à prendre à l’extérieur (New York / Philadelphie / Dorney Park) 
> environ 50 euros au total à échanger en Dollars US 

Attention, l’assurance Mondial Assistance ne peut être souscrite 
que pour les campers habitant en Europe. Pour les autres, vous 
devez fournir un document attestant la prise en charge des frais 
médicaux et du rapatriement. 

 

 

 



Les options pour le financement du ABC Summer Camp 2019 

 

Pour le ABC Summer Camp 2019, nous vous proposons 2 options pour le 
financement du camp : 

 

• Option n°1 : 2900 euros à payer à l’inscription 

• Option n°2 : 2900 euros à payer sur plusieurs mois (la somme de 
2900 euros doit être soldée avant le départ) 

 

ABC est une association à but non lucratif. Nous ne faisons aucuns 
bénéfices sur l’organisation de ce camp de basketball. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les conditions pour participer au ABC Summer Camp 2019 

 

1. Avoir entre 13 ans et 21 ans 

2. Avoir un passeport valide (valable jusque fin 2019) 

3. Avoir l’autorisation ESTA (pour les pays bénéficiant du programme 
d’exemption de visas) ou avoir un visa permettant d’entrer sur le territoire 
des USA 

4. Avoir fourni le dossier lisiblement et correctement rempli avec le 
paiement 

5. Avoir fourni les documents suivants : Photocopie du passeport (page 
de la photo) / Photo d’identité / Certificat médical d’aptitude au basketball 
de compétition / Autorisation ESTA ou visa / Attestation d’assurance (pour 
les campers n’habitant pas en Europe) 

 

Les documents suivants peuvent être transmis après l’inscription : 

• Passeport 
• Photo d’identité 
• Autorisation ESTA ou visa > le camper devra avoir un exemplaire de 
l’ESTA ou du visa avec lui le jour du départ 
• Certificat médical d’aptitude au basketball de compétition 
• Attestation d’assurance (pour les campers n’habitant pas en Europe) 

 

 

 

 

 

 



Pour faire l’autorisation ESTA 

N’oubliez pas de demander votre autorisation ESTA pour entrer sur le 
territoire américain. Les autorisations de voyage sont valables deux ans, 
et le bénéficiaire peut se rendre aux Etats-Unis à plusieurs reprises au 
cours de ces deux années sans avoir à solliciter une nouvelle autorisation. 

Le lien pour demander l’autorisation ESTA : 
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s1 

Les informations d’aide pour remplir : 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCI DE N’IMPRIMER QUE LE DOSSIER D’INSCRIPTION ET PAS 
LES PAGES PRECEDENTES SVP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Photo ID           
Obligatoire                 

 

Fiche d’inscription ABC Summer Camp 2019 – V1 

Version Hors France (Octobre 2018) 

 

Le camper : Informations + Etat civil 

Nom : 
…………………………………………………………………………………… 

Prénom : 
…………………………………………………………………………………… 

Adresse : 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

Email camper : 
…………………………………………………………………………………… 

Tél. portable camper : 
……………………………………………………………………………… 



Date de naissance : …../…../………. 

Lieu de naissance : 
…………………………………………………………………………………… 

 

Passeport n° : 
………………………………………………………………………………… 

Date d’expiration du passeport : …../…../………. 

ESTA ou VISA n° : 
………………………………………………………………………………… 

 

Taille (en cm) : 
…………………………………………………………………………………… 

Poids (en kg) : 
…………………………………………………………………………………… 

Poste de jeu : 
…………………………………………………………………………………… 

Club 2018 / 2019 : 
…………………………………………………………………………………… 

Niveau de jeu 2018 / 2019 : 
…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



Tailles pour les tenues ABC Summer Camp 2019 : 

 

Tee-shirt : S M L XL XXL 

Maillot :  S M L XL XXL 

Short :  S M L XL XXL 

 

(Entourer la taille voulue) 

 

NOTE A L'INTENTION DES PARENTS 

Veuillez prendre conscience de l'importance des renseignements qui 
vous sont demandés. 

Ecrivez lisiblement SVP 

Au cas où se produirait un accident ou un incident, nous aurons à remplir 
des formulaires et il nous faut ces numéros et ces indications. Nous 
sommes loin et en décalage horaire et ce pourrait être urgent. Aussi nous 
vous demandons de les donner avec soin et précision. 

                    

 

 

 

 

 

 

                                                                               



Responsable légal du camper :  

 

Nom : 
…………………………………………………………………………………… 

Prénom : 
…………………………………………………………………………………… 

Adresse : 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

Email Mère : 
…………………………………………………………………………………… 

Email Père : 
…………………………………………………………………………………… 

Email : 
…………………………………………………………………………………… 

Tél. portable Mère : 
…………………………………………………………………………………… 

Tél. portable Père : 
…………………………………………………………………………………… 

Tél. : 
…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



 

FINANCEMENT DU ABC SUMMER CAMP 2019 

 
o OPTION 1 (2900 € à l’inscription) 
 
Je joins à ce dossier d’inscription un virement de 2900 €. 
 
o OPTION 2 (2900 € en plusieurs fois) 
 
Je joins à ce dossier d’inscription un premier virement d’un minimum de 500 €. Le solde 
des 2900 € doit être réglé avant le 5 Juillet 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pré et Post acheminements 

(à préciser OBLIGATOIREMENT LORS DE L’INSCRIPTION) 

 

Nous pouvons vous faire venir de votre ville ou de votre pays par un vol Air 
France et retour chez vous. Ce service est payant. 

 

BESOIN D’UN PRE ACHEMINEMENT     o  OUI    o  NON 

Si OUI, indiquez l’aéroport de départ :  

…………………………………………………………………………………… 

 

BESOIN D’UN POST ACHEMINEMENT     o  OUI    o  NON 

 

Si OUI, indiquez l’aéroport de retour :  

…………………………………………………………………………………… 

 

Nous vous communiquerons par email dans les délais les plus courts le 
prix de billet négocié avec Air France. 

 

BESOIN D’UN UM     o  OUI    o  NON 

 

Ce service est payant. Nous vous communiquerons par email dans les 
délais les plus courts le prix de l’UM avec Air France. 

 

 



Documents à fournir obligatoirement pour l’inscription 
 
o Photocopie du passeport (page avec la photo) 
o Certificat médical d’aptitude au basketball de compétition 
o Photo d’identité 
o Autorisation ESTA ou visa > le camper devra avoir un exemplaire de 
l’ESTA ou du visa avec lui le jour du départ 
o Attestation d’assurance (pour les campers n’habitant pas en Europe) 

Les documents peuvent être transmis après l’inscription. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Engagement parental pour les campers mineurs 

Engagement pour les campers majeurs 

 

■ Je suis informé que la prise en charge débutera et cessera à l'aéroport 
de Roissy Charles de Gaulle (sauf changement dont vous serez informés). 

■ American Basket Camp n’est en aucun cas responsable des éventuels 
vols ou pertes d’argent ou de matériel lors du ABC Summer Camp 2019. 

■ American Basket Camp ne s’engage absolument pas à faire évoluer un 
camper à un niveau supérieur qui est le sien malgré les demandes des 
parents. Le staff technique du ABC Summer Camp 2019 est seul maître 
des choix concernant le basket. 

■ J’autorise American Basket Camp à utiliser et à diffuser à titre gratuit et 
non exclusif l’image de mon enfant (ou mon image pour les campers 
majeurs) sur les différents moyens de communication et de publicité 
d’American Basket Camp. 

■ Je m'engage, au nom de mon enfant mineur, (je m’engage en mon 
nom pour les majeurs) à ce qu'il respecte les règles en vigueur dans 
les Universités et les lois des Etats visités ainsi que les règles du ABC 
Summer Camp 2019. 

Rappel important n°1 : Chaque camper doit posséder une enveloppe 
personnelle pour les repas pris lors des trois sorties du groupe ABC. 

Rappel important n°2 : Une fois que le billet est émis, il n’est plus possible 
de l’annuler. Son annulation engendrera des frais à la charge du camper. 
En cas de blessure ou d’imprévus familiaux / professionnels, l’assurance 
Mondial Assistance peut prendre en charge les frais d’annulation. 

 

 

 



Autorisation 

 

J'autorise Monsieur Cyril Méjane, chef de délégation, à prendre toutes 
mesures, disciplinaire, médicale et chirurgicale, si la situation l'exigeait. 

 

                       Pris connaissance, lu et approuvé, 

A 
…………………………………………………………………………………… 

Le …../…../………. 

 

Signature des parents (le camper pour les majeurs) : 

 

 

 

Remarques éventuelles concernant le camper : 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

Allergies éventuelles du camper :  

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 

 



L’inscription n’est effective qu’après réception de la fiche d’inscription 
parfaitement, lisiblement et complètement remplie, accompagnée des 
documents demandés et du paiement en fonction de l’option choisie. 

 

Nous vous confirmerons l’inscription par un email. Vous recevrez 
avant le début du camp (en Juin 2019) des emails avec les règles de 
vie du camp, le programme et le détail du contrat avec Mondial 
Assistance pour les personnes concernées. 

 

Equipements ABC : 

 

■ Nous fournirons à l’aéroport le T-shirt officiel afin d’identifier tous les 
campers dans les cohues de Roissy et surtout de JFK à New York. Le T-
shirt sera à mettre obligatoirement pour le voyage. Nous fournirons 
également la tenue de match (maillot + short). 

■ Nous vous donnerons ce que vous avez choisi en taille et rien d’autre, 
nous faisons fabriquer un exemplaire unique par personne. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Merci de renvoyer le dossier d’inscription ainsi que le paiement et 
tous les documents demandés à l’adresse suivante : 

 

 

AMERICAN BASKET CAMP 

CYRIL MEJANE 

1, RUE DE BOURGOGNE 

APPT B 34 

92140 CLAMART 

FRANCE 

              

Ou par mail : 

                                           

abc@americanbasketcamp.com 
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