
Renseignements : Quentin CHANTREAU (Responsable du 2S Camp) 
06.72.88.02.56 – quentin-chantreau@hotmail.fr 

Règlement intérieur 2S Camp 2022 
 

Obligations – Je dois... 
 

• Être détenteur d’une licence FFBB, sauf exception accordée par le responsable du camp 

• Respecter les infrastructures et le matériel qui seront mis à ma disposition 

• Adopter un comportement respectueux envers les encadrants, accompagnateurs, intervenants extérieurs et 

les autres jeunes participants au camp 

• Respecter les horaires 

• Proposer mon aide dans les tâches quotidiennes du camp (rangement du matériel, distribution, ménage, etc.) 

• Informer immédiatement le responsable en cas de fatigue trop importante, blessure, maladie, mal-être 
 

Interdictions – Je ne dois pas... 
 

• Quitter les lieux du camp sans l’autorisation du responsable 

• Faire usage de mon portable/casque/écouteurs lors des temps de repas 

• Jouer avec la nourriture 

• Faire pénétrer sur le site du camp tabac, drogues et alcool 

• Faire pénétrer sur le site du camp des personnes extérieures 
 

Modalités d’inscription, paiement et remboursement – J’inscris mon enfant sous les conditions suivantes... 
 

• Le dossier d’inscription et le paiement doivent être restitués avant le Vendredi 17 juin 2022 

• En cas d’annulation de la part de la famille après le Vendredi 17 juin 2022, le paiement ne sera remboursé que 

sur présentation d’un justificatif pour raisons médicales empêchant la pratique sportive ou évènements 

familiaux graves 

• Tout séjour entamé est dû. A partir du Lundi 11 juillet, aucun remboursement ne sera consenti quel que soit 

le motif (renvoi, blessure, maladie etc.) 
 

Sanctions – Si je ne respecte pas le règlement, je me soumets à l’application des mesures suivantes... 
 

• Tout manquement à ce règlement pourra faire l’objet d’une réprimande, de la suspension d’une activité 

jusqu’au renvoi temporaire voire définitif du camp sans remboursement des frais d’inscription 

• Toute dégradation volontaire pourra faire l’objet d’une facturation des dégâts au responsable légal 

• Les sanctions sont appliquées en concertation avec l’ensemble des membres de l’encadrement et validées par 

le responsable du camp 

• Toute personne étrangère au camp sera immédiatement renvoyée du site 

• Toute sanction sera communiquée au responsable légal 
 

Équipement – J’apporte un équipement adapté et suffisant... 
 

• Une ou plusieurs tenues de sport pour la journée 

• Une paire de chaussures de basket ainsi qu’une paire de chaussures de running pour l’extérieur 

• Une gourde/bouteille d’eau (possibilité de la remplir sur place) 

• Une tenue de repos pour les temps calmes et le repas (claquettes conseillées pour faire respirer les pieds) 

• Des affaires de douches 

• De quoi se protéger du soleil (casquette, lunettes de soleil, crème solaire) 

• Un maillot de bain et des chaussures résistantes à l’eau pour les activités kayak et paddle du jeudi 
 

Autres – Je fais mon possible pour appliquer les conseils suivants... 
 

• Adopter un comportement responsable et faire preuve d’autonomie 

• Venir voir les membres de l’encadrement en cas de soucis, ils sont là pour ça ! 

• Pour des raisons d’hygiène, prendre une douche après chaque séance d’entraînement 

• Profiter des temps calmes pour me reposer 

• Prendre soin de mes affaires et ranger les objets précieux pour éviter les vols (ne pas avoir d’argent de poche) 

• PRENDRE UN MAXIMUM DE PLAISIR !! 


