
DATE DISCIPLINE LIEU REFERENCE 

……………………………. ……………………………. ……………………………. ………………………… 

FICHE D’INSCRIPTION STAGES 2017 

Une QUESTION, Un NUMERO : 06.08.53.76.83 
NOM du STAGIAIRE : ………………………………….…  Prénom : ….……..……..………… 

Date de naissance : ……..../…..……/..………     Club : …….…….……………………………….…….        

Adresse :…………………………………………….……………….………..………………….… 

Code Postal : …………. Ville :…………..…………….…….. Téléphone : …………..……….. 

ADRESSE E-MAIL  : ……………………………..…………     Tee-Shirt : 9/11 ans – XS -  S -   M -   L -   XL - XXL

J’inscris mon enfant au stage suivant : ATTENTION ! POUR S’INSCRIRE A 2 STAGES, VEUILLEZ REMPLIR 2 FICHES 
 

A renvoyer à : AB Camps 
2D RUE DES ACACIAS – 68400 RIEDISHEIM 

Pour être validée, toute fiche doit être complètement remplie, 
accompagnée d’un chèque de 30 EUROS pour la carte de 

membre, d’un chèque d’arrhes de 120 Euros par STAGE, 
d’une photocopie de l’attestation d’assuré social, de 3 

ENVELOPPES (16 x 23 CM) affranchies au tarif entre 20 g et 
50 g à votre adresse, de la FICHE SANITAIRE et de 

l’autorisation du DROIT D’IMAGE (ni agrafe, ni trombone) 
ATTENTION ! Les réductions et autres remises ne sont pas 
cumulables. La meilleure remise sera validée, mais il ne sera plus 
possible de cumuler des réductions qu’elles soient périodiques ou 
annuelles 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS RETENU

Je règle par :   Chèque    Chèque ANCV    Bons CAF    Espèces 
ADHESION – URGENCE - CONDITIONS 

D’INSCRIPTIONS 

Je demande l’adhésion de mon enfant à l’association AB Camps. 
Le montant de celle-ci (carte de membre) est de 30 € par 
participant. J’autorise mon enfant à participer à toutes les 
activités du séjour. En cas d’urgence, j’autorise le directeur du 
centre à prendre les mesures médicales nécessaires. J’ai pris 
connaissance et accepte les conditions générales 
d’inscriptions présentées au verso. 
  

A …………………………, le ……../………/………… 

SIGNATURE : 

*Labels AB Camps : merci de joindre une photocopie de la licence
 

*Réduction Comités d’Entreprises : tampon obligatoire 

TOTAL A PAYER 

Le stagiaire est-il amené sur place ?
 OUI  NON

Si vous cochez  “non” le lieu d’arrivée sera : 
 Gare Mulhouse     Aéroport  Mulhouse 

Un ramassage gratuit est mis en place pour ces deux lieux

Le stagiaire est-il amené sur place ?  OUI     NON 
 Si vous cochez  “non” le lieu de ramassage sera :  

 Gare Mulhouse      Morschwiller        Lutterbach 
 Kingersheim           Riedisheim          Brunstatt 

Une participation de 20 € pour la semaine sera demandée. 

www.abcamps.fr 

Obligatoire 
COLLER 
VOTRE 
PHOTO 

DEMI PENSION INTERNE 

MEMBRE AB CAMPS N° : 
 

Carte de Membre AB Camps.  30 €   OBLIGATOIRE          _30 EUROS_ 
ZILLISHEIM (DP ou Interne)     Or -20%    Argent -15%    Bronze -10%     ________________ 
MULHOUSE (Interne)     Or -15%    Argent -10%    Bronze -10%           ________________ 
Option "PACKAGE TEMPS 2 SPORT" (30 €)   (SHORT + MAILLOT)              ____________________ 

Option "Transport MINIBUS ZILLISHEIM"  (20 €)   ________________ 
Option "ASSURANCE – ANNULATION" (25 €)                   ________________ 
Option "2 SEMAINES CONSECUTIVES INTERNES" (vous êtes automatiquement labélisé argent)

       Zillisheim Label Argent -15 %    -      Mulhouse Label Argent -10 % 
Option "Voyage Accompagné"   Paris (98€) -  Lyon (78€) -  Metz (68€)         ________________ 
Réduction de 30 € pour DEUXIEME ENFANT Attention pas cumulable avec remise CLUB       …………………… 
Réduction de 20 € pour INSCRIPTION AVANT LE 1 MARS  (pour les stages ETE)         ………….…..…… 
Réduction *CE (IRCOS : FRACAS / CEZAM) (5% du PRIX du Stage) - Hors prix CLUB          ……………………. 
Réduction PARRAINAGE (25 € / filleul)          Nbre de filleul :  _____ x 25 €    =           ……………….…… 
Autres REDUCTIONS : MVP 2016 / MIP 2016, etc… (Merci de joindre une photocopie)  ……………………. 

                                                                                                               ________________ 

________________ 

 



Veuillez joindre votre DEMANDE DE CARTE DE MEMBRE à votre dossier d’inscription, en y 
apposant obligatoirement une PHOTO (récente) et en remplissant lisiblement vos coordonnées. 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je soussigné (e),  ....................................................................................................................... 

Titulaire du ............................................................  n° ................................................ 
Titre ou Diplôme Professionnel 

Certifie que :  ................................................................................................................ 

A satisfait aux tests préalables à la pratique des activités aquatiques et nautiques en Accueils 
Collectifs de Mineurs, tels qu’ils sont définis dans l’article 3 de l’arrêté du 25 avril 2012 
portant application de l’article R.227-13 du code de l’action sociale et des familles : (Checker les
cases)

� effectuer un saut dans l'eau; 
� réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq secondes; 
� réaliser une sustentation verticale pendant cinq secondes; 
� nager sur le ventre pendant vingt mètres; 
� franchir une ligne d’eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant. 

Epreuves effectuées en piscine* / sur le lieu d’activité* (* occulter la mention inutile). 

Epreuves effectuées avec* I sans* brassière de sécurité (* occulter la mention inutile). 

Fait le : ......................................... à :  ................................................................... 

Signature : 



Nom : ………………….    Prénom :………………………. 

Adresse : ……………………………………………………….. 

A l’attention d’AB CAMPS 
2D Rue des acacias 
68400 RIEDISHEIM 
Tel : 06.08.53.76.83 
E-MAIL : contact@abcamps.fr 

       A…………………………, le ……………….……. 2017 

Je soussigné ………………………………………………., parent de …………………………, 
autorise par la présente l’association AB CAMPS à reproduire et à diffuser le(s) œuvre(s) identifié(es) 
ci-dessous :  

LES PHOTOS ET LES PRISES D’IMAGES REALISEES DURANT LES STAGES AB CAMPS 
DANS LA PERIODE DU 01 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2017. CES PHOTOS ET IMAGES 
DE FILMS PERMETTRONT ESSENTIELLMENT AUX PARENTS DESIREUX DE SUIVRE 

LEURS ENFANTS DURANT LES STAGES GRACE A UNE MISE EN LIGNE REGULIERE DE 
NOTRE SITE INTERNET DESIGNE A L ADRESSE SUIVANTE : www.abcamps.fr 

Valable pour une période de 3 ANS, cette autorisation pourra être révoquée à tout moment. Cette 
révocation devra être faite par un courrier adressée à l’association AB CAMPS adressé en 
recommandé.  
Le présent document n’autorise pas l’association AB CAMPS de céder ou de concéder un quelconque 
droit d’auteur attaché aux œuvres mentionnées ci-dessus.  

    Signature des Parents ou du représentant légal :  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L'inscription d'un stagiaire sera validée par la réception de la fiche d'inscription dûment remplie et 
nécessairement accompagnée du montant de la cotisation annuelle (Carte d'adhérent à AB CAMPS) 
de 30 EUROS par participant (payable exclusivement par CHEQUE BANCAIRE ou en ESPECES) et 
le montant des arrhes, soit 120 EUROS par enfant qui pourra être payé en BONS CAF, CHEQUES 
VACANCES, CHEQUES BANCAIRES ou en ESPECES. CONFIRMATION DE 
L'INSCRIPTION : Entre 30 et 21 jours avant le début du camp, vous recevrez une convocation qui 
précisera les horaires ainsi que des détails techniques propres au séjour. PAIEMENT DU SEJOUR 
ET ANNULATION : Le montant du solde du séjour vous sera communiqué dès réception du dossier 
complet et devra être acquitté au moins 30 jours avant le début du stage. Vous pouvez régler ce solde 
en espèces ou par chèque. Le montant des aides : bons Caf, bourses, aides des comités d'entreprises 
seront directement déduits du solde à régler. En cas d'annulation d'un séjour, les conditions sont les 
suivantes : Annulation au moins 30 jours avant le début du stage, retenue fixe de 45 Euros. 
Annulation entre 30 jours et le début, retenue fixe de 75 Euros. Un séjour commencé est à payer 
intégralement. En cas de blessures durant le stage, un bon de réduction vous sera transmis pour une 
participation à une autre session. Ce bon sera calculé sur la base forfaitaire de 25 euros/jour pour un 
interne et de 13 euros/jour pour un demi-pensionnaire. Pour bénéficier de cette mesure, il faudra 
transmettre dans les quarante huit-heures un certificat médical. ASSURANCE 
ANNULATION : Pour bénéficier de cette garantie un supplément est à payer. Un prix forfaitaire de 
25 EUROS est à régler à l'inscription. ATTENTION !!! Ni la carte de membre, ni le montant de 
l'assurance annulation ne seront remboursé. RECLAMATIONS : Les réclamations concernant les 
séjours devront être adressées par lettre recommandée à AB CAMPS 2D Rue des acacias 68400 
RIEDISHEIM dans un délai de 8 jours maximum après la fin du séjour. 

mailto:contact@abcamps.fr
http://www.abcamps.fr/




TROUSSEAU : 
 Une paire de draps 90 X 190 ou un sac de couchage, 
voir une couette, un oreiller et sa taie d'oreiller (pour les 
internes du site de Zillisheim) 
 Linge de corps suffisant 
 Nécessaire  de toilette 
 Vêtements de sports (shorts, maillots, chaussettes, 
survêtement) 
 1 ballon de votre discipline 
 Trousse médicale (pas obligatoire mais vivement 
conseillée) 

 Prévoir des vêtements en cas de mauvais 
temps (type k-way) 
 Casquette 
 Crème solaire 
 Serviette de bain 
 Claquette ou Paire de chaussons pour l’internat 
 Pour la piscine : un bonnet de bain, un slip de 
bain ou boxer (bermuda interdit), claquette 
 Votre sourire et votre bonne humeur 

ZILLISHEIM 
Rendez-vous le Dimanche matin à 10h00 pour les 
internes et 11h00 pour les demi-pensionnaires. 

Collège – Lycée Episcopale 

     5 Rue du Séminaire 

  68720 Zillisheim 

MULHOUSE 
Rendez-vous le Dimanche après-midi à 15h00 

pour tous les stagiaires. 

Centre Sportif Régional Alsace 

5 Rue des Frères Lumière 

68200 Mulhouse 
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter 

Au : 06 08 53 76 83 - E-mail : contact@abcamps.fr 

Communication téléphonique 

Les jeunes peuvent appeler ou être appelés dans 
les créneaux horaires suivant : 

De 12h00 à 13h00 
De 18h30 à 19h00 
De 20h00 à 20h30 

Permanence : 06 08 53 76 83 

Pour les séances d’entrainement : (2 par jour) 
 6 maillots  ou tee-shirts 
 6 shorts 
 8 paires  de chaussettes 
 1 paire de basket de salle (éviter les chaussures 

neuves, risque  d'ampoule ou blessure) 
 « Compeed » (double peau  pour ampoule) 
 1paire de claquette 
 1sac de sport 
 1paire de basket d’extérieure (pour le footing) 
 1paire de crampons, protège tibia (foot/rugby) 
 1gourde AB Camps 

Argent  de poche et objet de valeur : 
Un système de banque est mis en place à 
votre arrivée.  Evitez les objets de valeur 

(bijoux, portable, console de jeux…). 
L’association déclinera  toute 

responsabilité en cas de vol ou de casse. Lors de l'entraînement, mon sac doit contenir : 

 1maillot ou  tee-shirt,  1short,  1paire de 
chaussette de sport, gourde, 1paire de basket 
de salle, une paire de basket d’extérieur, 
crampons, protège tibia (football et rugby). 
 1serviette de bain, Gel douche,  Sous-vêtements 
de rechange, claquette. 
 1 sac plastique (pour séparer le sale du propre) 

A rajouter en cas de mauvais temps : 

 1 Survêtement, 1 k-way 

Pendant les séances pédagogiques : 
Encadrement par des éducateurs diplômés 

d’état ou fédéraux. 
En dehors des séances d’entrainements : 

Encadrement par des animateurs BAFA et 
des éducateurs diplômés. 

ENCADREMENT PRESENT 24H / 24 

AB CAMPS 
2d, rue des acacias 68400 RIEDISHEIM - 06 08 53 76 83 

www.abcamps.fr 

mailto:contact@abcamps.fr
http://www.abcamps.fr/


Nous avons répertorié les réponses aux questions les plus fréquentes qui nous étaient posées. N’hésitez pas à 
consulter les FAQ, les réponses que vous recherchez s’y trouvent peut-être ! 

PROJET EDUCATIF ET PEDAGOGIQUE 

Durant ces stages, les participants seront répartis par groupe de niveau tous les matins. Ce mode de 
fonctionnement permettra à chacun de découvrir ou de se perfectionner en fonction de ses habilités et de 
ses compétences. 

Notre but est d’offrir une activité sportive quasiment à la carte en permettant à chacun d’assouvir sa passion 
quel que soit son niveau technique. 

Grâce à la pratique des sports collectifs et de compétition ou de concours, durant les après-midis, les 
participants pourront développer une grande cohésion entre les différents membres de chaque équipe et 
envers les adversaires, ils pourront confirmer des actes de respect et de convivialité. Nous profiterons de ce 
séjour pour favoriser le développement et la personnalité de l’enfant, en faisant du centre, un milieu 
éducatif lui permettant de s’épanouir et vivre le camp avec bonheur, avec pour priorité le plaisir, le loisir et 
la détente. L’apprentissage ou le perfectionnement des différentes techniques individuelles représentera la 
première partie de nos objectifs, la seconde étant l’intégration des différentes phases tactiques de jeu. La 
mise en place de groupes de niveaux et l’organisation de concours et de tournois où la composition des 
équipes variant souvent facilitera le développement de la cohésion du groupe. Mais le développement du 
sens civique de chacun n’est pas oublié. Ceci en respectant les contraintes de la vie en communauté et les 
impératifs de vie du centre qui les accueille. Nous espérons pouvoir leur apporter l’ensemble de ces 
valeurs: L’éducation à la santé, La solidarité, Le respect de l’autre, Le contrôle de soi, La sincérité, La 
prise d’initiative et d’autonomie. Chaque jour une maxime et un joueur du camp seront nommés. Une 
maxime ayant pour objectif de sensibiliser le groupe à une attitude générale et un joueur pour développer le 
sens des responsabilités aux adolescents. 

Y a-t-il un règlement intérieur ? 
Bien sûr. Nous avons établi des règles de vie collectives pour le bon déroulement du séjour et dans le souci 
d’une vie de groupe de qualité. D’une manière générale, chaque jeune se doit de respecter certaines règles 
élémentaires d’hygiène et de comportement : horaire, tenue… 
Il est notamment interdit de fumer dans les camps. L’usage du tabac, de l’alcool, de la drogue est strictement 
interdit et peut entraîner le renvoi du jeune dans sa famille aux frais des parents. 
Faut-il apporter son matériel ? 
Le matériel nécessaire à la pratique des sports est fourni par nos soins (maillots de match, ballon, chasubles, 
matériel pédagogique….). Retrouvez la liste des affaires à se procurer pour venir sur les camps dans notre 
fiche « Trousseau » envoyée lors de la confirmation de l’inscription. 

ACCUEIL 

L’ouverture des portes pour la cérémonie d’accueil est prévue le Dimanche matin à partir de 10h00 au 
Collège –Lycée Episcopal, 5 Rue du Séminaire 68720 Zillisheim et le Dimanche après-midi à partir 
de 14h30 au Centre Sportif Régional Alsace, 5 Rue des Frères Lumières 68200 Mulhouse. 

HEBERGEMENTS ET RESTAURATION 

Vos centres sont-ils déclarés ? 
Oui, tous nos séjours sont déclarés et agréés par le Ministère de la Jeunesse et des Sports. Ils répondent donc 
aux obligations suivantes : 

• Qualité et sécurité des installations (validées par la Commission de Sécurité Départementale).
• Respect des normes d’hygiène des locaux et de la restauration…
• Qualité de notre équipe d’encadrement.



Comment s’effectue l’hébergement ? 
Les jeunes sont répartis dans des chambres de 4 à 6 lits en fonction de leur âge et de leur sexe (pas de mixité 
fille-garçon). 
Nos hébergements sont en durs. Nos 2 centres d’accueil regroupent sur un même site l’hébergement, la 
restauration et les installations sportives dans un cadre convivial. 

Et la restauration ? 
La restauration dans nos camps est en self-service. Les repas sont équilibrés et adaptés aux activités 
sportives. Ils sont au nombre de 4 : petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner. Nos animateurs partagent leur 
repas avec les enfants. 

ENCADREMENT ET ANIMATION 

Qui encadre les jeunes durant le séjour ? 
Nos équipes sont constituées d’animateurs diplômés appelés « COACHES » (DEJEPS, BPJEPS, CAPES, 
BAFD, BAFA, ER, EJ, etc…). Ils veillent en permanence au confort et à la sécurité de l’enfant. Pour un 
meilleur suivi des jeunes, notre encadrement est également présent durant la vie quotidienne (lever, repas, 
coucher, veillées). Ils sont choisis avec beaucoup de soin, sur des critères de recrutement exigeants : 
moralité, qualités sportives, qualités d’éducateurs, adhésion au projet éducatif d’AB Camps.  Certains 
anciens « AB Campers » deviennent moniteurs à leur tour. Cette fidélité nous permet de travailler en toute 
confiance. Sont présents au minimum sur chaque session et dans chaque centre : un directeur de camp, un 
directeur adjoint, un cadre pour 7 à 8 jeunes. 
Que se passe-t-il en dehors des activités sportives ? 
Nous attachons autant d’importance aux animations qu’aux activités sportives. De nombreuses activités 
annexes sont organisées : activités récréatives, baignade, grands jeux, soirées animées… 

VIE QUOTIDIENNE 

Peut-on appeler notre enfant sur le centre ? 
Une permanence téléphonique est mise en place tous les jours si vous avez besoin de joindre le directeur du 
camp ou de laisser un message à votre enfant. Nous créons également des galeries photos journalières qui 
vous permettent de consulter des images de vos jeunes durant le séjour, d’avoir des nouvelles sur le 
déroulement du stage et de laisser des petits messages ou commentaires. L’usage du téléphone portable est 
restreint. 
Il est autorisé uniquement durant les temps libres c’est à dire avant les repas (12h00 – 13h00 et 18h30 – 
19h00) ainsi qu’avant la veillée, soit: 20h00 – 20h30. Le reste du temps, nous demandons aux jeunes de 
confier leur téléphone à l’administration ou de le laisser dans leur sac à l’internat. 

Argent de poche? 
Nous déconseillons aux jeunes d’avoir de l’argent de poche. Evitez les objets de valeur (bijoux, téléphone 
portable, tablette, console de jeux…). L’association déclinera toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 
Un système de banque est mis en place à l’ouverture du camp, là, des cartes de même valeur que votre dépôt 
vous sont proposées… !. 

CLÔTURE DES CAMPS 

Comment se passe la clôture? 
Cette clôture est prévue à partir de 18h30, après la fin des rencontres ALL STARS de vos jeunes. C’est un 
moment IMPORTANT pour notre organisation. C’est à ce moment que nous attribuons des récompenses et 
que nous faisons un bilan de la semaine…. 
Nous apprécions que l’ensemble des parents et enfants participent à cette cérémonie. Les affaires des 
internes ne sont récupérées qu’après cette cérémonie. 

PLUS D’INFO SUR WWW.ABCAMPS.FR 
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