
FICHE INSCRIPTION 2021 
Fiche d’inscription à compléter et signer 

Dossier à renvoyer dans les 3 semaines après la réservation directe par téléphone 

Réservation Téléphonique Tél : 06.86.89.82.22 WWW.FASTBREAKCAMP.FR 

À : Passion Sans Frontière – 

FastBreakCampGOMEZ 

36 Route du Mesnil 76680 Montérolier 

NOM:………………………………………..…….Prénom……………………………… 

Date de naissance:…………………………à……….……………..……..……….……  

Catégorie   U…….………Club:…………………….……………..……………………..  

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

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

Téléphone:……………………….Mobil:………..……….…………Email:……………………………………………..  

À quel camp as-tu participé?:………….……………………… ... Fidélité FBC Gomez :…….
…………..Année(s) 

Mercredi 7Juillet au Mardi 13 Juillet 2021 
Numéro Licence: N°……………………………….………….club : ………………………………………… 

1. Fiche sanitaire de liaison à compléter• 

2. Autorisation parentale de transport (navette gare si besoin) •  

3. 1 enveloppe timbrée (inscrire votre adresse) • 

4. 1 photo (pas de photo pour renouvellement) • 

5. Contrat de cession de droit à l’image • 

6. Votre Règlement –  

7. Si vous désirez-vous une facture? une enveloppe timbrée et inscrire votre 
adresse  

FICHE D’INSCRIPTION (ACCORD PARENTAL) 

 Je soussigné(e) : …………………………………………….exerçant l’autorité parentale ou la garde  

de l’enfant : …....................................  

http://WWW.FASTBREAKCAMP.FR


déclare: N° Sécurité Sociale : ……………………………….…… 

N° et nom de Mutuelle:………………………………………………………… • 

Je certifie que mon enfant répond aux conditions de santé exigées, • autorise le 
responsable du camp à prendre toutes décisions médicales urgentes (soins, traitements, 
hospitalisation) concernant la santé de mon enfant, et certifie qu’il est assuré, • Tout 
stage commencer est dû. • m’engage à assurer le remboursement des soins que Passion 
sans Frontière aurait avancés, • accepte les conditions du camp. Le FastBreak Camp 
GOMEZ se réserve le droit de renvoyer tout stagiaire dont le comportement serait 
préjudiciable au bon déroulement du camp. Vous en serez informé au préalable. 

 Date : ......................................à ……………………………………………… 

Signature : (précédée de la mention « lu et approuvé »)  

RESPECT du Règlement de vie en communauté sportive 

Pour passer un agréable séjour sportif, il est essentiel que les stagiaires respectent le 
règlement intérieur et les règles de vie collective déterminées par l’association 
organisatrice et de l’encadrement.  

Une réunion d’accueil au début du stage sera organisée pour présenter et expliquer ces 
différentes règles. En cas de manquement grave à ces règles, il peut être décidé du renvoi 
immédiat du stagiaire sur décision unilatérale des équipes d’encadrement. En signant ci-
dessous, le stagiaire comprend et s’engage à respecter durant le stage le règlement 
intérieur figurant au sein des conditions générales d’inscription et de participation ainsi 
que les consignes des équipes d’encadrement. Le règlement d’ERAE de Berck sur Mer doit 
être respecté. 

 FAIT à ........................... Le ........................... 

 SIGNATURE DU STAGIAIRE  

Autorisation parentale de transport pour les mineurs (Gare ou Médecin) Je 
soussigné………………………………………………………………….. 
Demeurant………………………………………………………………………… Autorise les membres du FBC à 
transporter dans leur véhicule personnel : mon enfant: …………………………………………..
……………………………………………… 

 Fait à : .............................. Le : ..............................  

Signature Parentale 

CESSION DE DROITS D’IMAGE  

Je soussigné(e)…………………………………….représentant légal de……………………………….. 
…………………………..né(e) le……………………… cède le droit à l’image de l’enfant dont je suis le 
représentant légal et autorise irrévocablement MG Promotion - Fastbreak CampGOMEZ à 
divulguer, publier, diffuser ou exploiter les prises de vues réalisées lors du camp .Cette 
cession se fait sans contrepartie financière. 

 Fait à ........................, le .................. 



Signature Parentale 

Modalités de paiement: 

Choix du règlement  

Par chèque à l’ordre Passion Sans Frontière mettre le nom de l’enfant et les dates 
d’encaissement au dos; dernier chèque fin juillet 

Par Virement Bancaire mettre le nom de l’enfant en référence. 

Par Chèque Cheque Vacances ANCV  (Ne rien inscrire sur le chèque) 

TARIF 2021 

Pour 1 Semaine Joueur 530€ (7 jours / 6 nuits). 

Afin de récompenser votre confiance et votre fidélité nous avons décidé de votre 
offrir  

une remise de 8 % (43 €) soit un tarif de 487 €  pour la semaine  

Vos possibilités de règlement 

Comptant  487 € 

Acompte 187€  Solde 1x 300€ ou 2 x 150€  

Assurance désistement: 30  € 

  Chèque Caution Ménage à l’ordre de Passion Sans Frontières 30 € (chèque rendu en fin de 
stage si chambre propre et rangée)  

Soit un Total de : ……………….…€ 

Paiement Pour 1 Semaine Arbitre FBCamp Yvan Mainini 380 € (7 jours / 6 nuits) 

Comptant 380 € 

 Acompte 180€ Solde 1x 200€ ou 2 x 100€  

Assurance désistement: 30  € Soit  

Chèque Caution Ménage à l’ordre de Passion Sans Frontières 30 € (chèque rendu en fin de 
stage si chambre propre et rangée) 

Soit un Total de : ……………….…€ + 

 Signature « Bon pour accord »  



Pour 1 Semaine licencié ABBR  

Demi pension (sans nuitée) 380 € Cheque(s)  

Pension Complète 430 € 

Comptant 380 € ou 430 € 

Acompte 180 € Solde 1x 200€ ou 2 x 110€  ou  180 € solde1X 250 € ou 2X 125 € 

Assurance désistement: 30 €  

Chèque Caution Ménage à l’ordre de Passion Sans Frontières 30€ (chèque rendu en fin de 
stage si chambre propre et rangée) 

Soit un Total de : ……………….…€) 

Signature « Bon pour accord »  

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

FICHE TECHNIQUE 2021 

NOM…………………………………. ……….Prénom……….…………… 

Date de naissance:……………………… Catégorie:…….……..…………. 

 Club: ……………………………………….……Poste:……………….……… 

Niveau Arbitre Club : oui / Non Niveau Joueur :  

Départemental / Régional / National 

Taille :……………..………… Poids :……………………..Taille Textile:…………………….……..  

L’avis du Coach du FastBreak CampGOMEZ 

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


