BASKETAVENTURES MAGIC IN EUROPE

http://www.basketaventures.com/inscription-stage-de-basket/
Suivez pas à pas les étapes ci-dessous, Vous pouvez retrouver notre rubrique d’aide sur notre site à tout
moment si vous rencontrez un problème http://www.basketaventures.com/help/
Vous avez déjà participé à un stage Basket

Vous n’avez jamais participé à un stage Basket

Aventures et vous avez créé un compte famille ?
Connectez-vous sur votre compte COMITI en

Aventures ?
Démarrez ci-dessous (étape 1)

passant directement à l’étape 3.

• ETAPE 1 : https://basketaventures.comiti-sport.fr/#register-modal
Le parent/tuteur s'inscrit en créant son compte FAMILLE puis clique sur le lien de l'Email de validation reçu
instantanément (regardez dans votre boite SPAM au cas où). L’adresse est à présent validée et le compte Famille créé.
• ETAPE 2 : https://basketaventures.comiti-sport.fr/ma-famille
Ajoutez son ou ses enfant(s) à inscrire dans sa famille en remplissant sa fiche (MENU / MA FAMILLE)
• ETAPE 3 : https://basketaventures.comiti-sport.fr/activites/stage
Choisissez le stage grâce au menu dérouleur et complétez le formulaire en ligne du stagiaire. Valider le questionnaire,
vous entrez alors dans le PANIER. Choisissez les options.
Si le stagiaire participe à plusieurs stages ou s’il y a plusieurs stagiaires à inscrire, vous pouvez cliquer sur «
AJOUTER UNE INSCRIPTION » dans le panier.
• PAIEMENT :

Par Carte Bancaire

Vous devez payer la
totalité du montant sur le
site en une seule fois. Une
commission de 2 % est
prélevée par la banque
sur ce type de paiement

Vous recevrez un
mail automatique de
confirmation

Paiement par chèque

PAIEMENT
AUTRES MOYENS DE PAIEMENT
VIREMENT
Chèques Vacances

Vous pouvez payer en une ou

Vous pouvez payer en une

plusieurs fois mais vous devez

ou plusieurs fois mais

envoyer la totalité des chèques à

vous devez faire le 1er

encaisser au maximum 15 jours

virement au maximum 15

après l’inscription en ligne. Le

jours après l’inscription

premier chèque doit être encaissé

en ligne et le dernier

le mois de l’inscription et le

virement au plus tard 30

dernier chèque au plus tard 30

jours avant le début du

jours avant le début du stage

stage

Bon de réduction

Vous pouvez envoyer vos
chèques par courrier
accompagnés du paiement
restant si besoin. Vous
pouvez les envoyer en
courrier normal mais
gardez les numéros de vos
chèques, vous pourrez
faire opposition et les

Si vous avez droit à une réduction,
vous devez obligatoirement
choisir « Autre paiement ». Vous
ne pourrez pas payer par Carte
Bancaire. Vous enverrez votre
règlement (virement ou chèque)
accompagné du bon de réduction.

rééditer en cas de perte

Vous recevrez un mail de validation lorsque nous recevrons l’intégralité du paiement
ENVOYEZ-NOUS LE BORDEREAU DE PAIEMENT CI JOINT

• ETAPE 4 : https://basketaventures.comiti-sport.fr/ma-famille
Ajoutez / UPLOADEZ les documents nécessaires sur le profil de votre enfant (MENU/ MA FAMILLE / modifier) ou
envoyez-les-nous par Email, nous les ajouterons à votre place. (contact@basketaventures.com). Si votre enfant n’est
pas licencié en club, vous devrez nous fournir un certificat médical d’aptitude au Sport. Si c'est le cas, aucun autre
document n’est nécessaire pour ce stage.
Pour savoir si votre inscription est prise en compte, vous pouvez vous connecter sur votre Interface
d’inscription COMITI et retrouver vos inscriptions ou télécharger votre facture une fois le stage payé en
totalité: https://basketaventures.comiti-sport.fr/

BASKETAVENTURES MAGIC IN EUROPE
Vous allez également recevoir plusieurs Emails :

1. Lors de l’inscription en ligne : une confirmation automatique si paiement CB OU une pré-confirmation
« Inscription en attente » puis une confirmation définitive quand le paiement TOTAL sera effectué.

2. Vous avez 15 jours pour envoyer le paiement en une ou plusieurs fois.
3. 30 jours avant le début, le programme du stage (Trousseau, planning, heure de rendez-vous, contacts sur
place…)
En attendant, si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à nous contacter.

• Basket & Aventures
• Chemin El Christ
• 66410 Villelongue de la Salanque
• contact@basketaventures.com
Guillaume PLANTEAU - Coordinateur des stages :
Du lundi au Vendredi de 9h à 12H et de 14h à 17H
Tel : (+33) 6.23.78.55.75

BASKETAVENTURES MAGIC IN EUROPE

PAIEMENT A DISTANCE
IMPRIMEZ CETTE FEUILLE ET ENVOYEZ LA AVEC LE PAIEMENT A :
Basket et Aventures – Chemin du christ – 66410 Villelongue de la salanque – FRANCE

A envoyer dans les 15 jours maximums après l'inscription
CONDITIONS GENERALES DE PAIEMENT - LES 4 POINTS IMPORTANTS :
1- Le 1er paiement doit être encaissable durant le mois de l'inscription et représenter au minimum 30% du
montant total. L’ensemble des chèques doit être envoyé.
2- La totalité du paiement du stage doit être versée AU MAXIMUM UN MOIS AVANT LE DÉBUT DU STAGE.
Exemple : Pour un stage qui débute le 6 avril, le dernier chèque devra être à encaisser, au plus tard, le 5 mars.
3- un seul paiement par mois n'est possible le 5, le 15 ou le 30 du mois.
4- A envoyer dans les 15 jours suivants l'inscription

NOM du stagiaire :
PRENOM DU STAGIAIRE :

1

Numéro du panier :
Montant TOTAL :

Paiement en CHÈQUE ANCV ou COUPON DE RÉDUCTION

Montant :

2

Paiement par virement
Les frais bancaires sont entièrement à la charge du payeur. Merci de signifier le nom du stagiaire et le
stage choisi dans l'intitulé de chaque virement et de préciser le nom du Payeur dans le tableau ci-dessous
et les dates de virement en cas de paiement en plusieurs fois.
TITULAIRE : ASSOCIATION BASKET ET AVENTURES
Domiciliation : BNPPARB CANET PLAISANCE (02775)
RIB : 30004 09175 00010019169 52
IBAN : FR76 3000 4091 7500 0100 1916 952
BIC : BNPAFRPPPPG
NOM de la personne effectuant le VIREMENT :

3

Paiement par chèque

Le ou les chèques sont à libeller à l'ordre de « Basket et Aventures ».
TABLEAU DE PAIEMENT :

Entourez les mois
d'encaissement/Virement

Entourez le jour d'encaissement

Juin

5

ou

15

ou

30

Juillet

5

ou

15

ou

30

Aout

5

ou

15

ou

30

Septembre

5

ou

15

ou

30

Novembre

5

ou

15

ou

30

Décembre

5

ou

15

ou

30

Janvier

5

ou

15

ou

30

Février

5

ou

15

ou

28

Mars

5

ou

15

ou

30

Avril

5

ou

15

ou

30

Inscrivez le montant du chèque/virement

TOTAL

…...………..

