FastBreak Camp Gomez
FICHE INSCRIPTION Dieppe 2022

Du 31 juillet Août au Vendredi 5 Août
6 jours 5 nuitées
NOM : ...................................................... Prénom : ....................................
Date de naissance : ..............................à...................................................
Catégorie : U................ Club : ....................................................................
Adresse : ................................................................................................
Code Postal : ..........................Ville : .............................................
Téléphone : ............................ Mobile : .................. Email : ....................................
À quel camp as-tu participé : .................... Fidélité FBC Gomez : .... Année(s)
• Fiche d’inscription complétée et signée +1 photo • Numéro Licence Club :
N°..................................................
• 1 enveloppe timbrée (inscrire votre adresse)
• Contrat de cession de droit à l’image
• Tarif - Paiement

• Désirez-vous une facture ? Si oui joindre 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 :.........................................., déclare:
N° Sécurité Sociale : .....................................................................
N° et nom de Mutuelle : ..................................................................
• 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 commencé est dû.
• A accepter les conditions du camp.
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

:

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

......................................

Respect des consignes et de la vie en équipe
Pour passer un bon séjour BASKET, il est essentiel que les stagiaires respectent le
règlement intérieur et les règles de vie collective déterminées par l’association
organisatrice et l’équipe d’encadrement. Une réunion au début du stage sera
organisée pour présenter et expliquer ces différentes règles et consignes. 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.
Date ........................
Signature du Stagiaire lu et approuvé

CESSION DE DROITS D’IMAGE
Je soussigné(e)...........................................représentant légal de l’enfant.............
................................né(e) le........................... cède le droit à l’image de l’enfant dont
je suis le représentant légal et autorise irrévocablement PSF - FastBreak Camp
GOMEZ 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 des parents lu et approuvé

Tarif et Modalités de paiement :
Passion Sans Frontière - FastBreak Camp Gomez
36 Route du Mesnil 76680 Montérolier
Tel: 06.86.89.82.22 WWW.FASTBREAKCAMP.FR
Choix de paiement : Chèque ou Espèces
Règlement par Chèque mettre le nom de l’enfant et date d’encaissement au dos.

Pension Complète « 15 places »
6 jours 5 nuitées
Hébergement Domaine des Roches à Dieppe (700 m de la salle)
445 €
En 1 seule fois 445 € Chèque à l’ordre de PSF
En 3 fois 145 € Solde 2 x 150 € (à régler avant le 31 Juillet 2022)
Désistement 30 €
TOTAL SEJOUR :………… €
Attention désistement à moins 15 jours le prix de la pension des Roches sera retenu + 50 € de frais

½ Pension « 15 places »
Déjeuner + Dîner

au Domaine des Roches

335 €
En 1 seule fois 335 € Chèque à l’ordre de PSF
En 2 fois 135 € Solde 1 x 200 € (à régler avant le 31 Juillet 2022)
Désistement 30 €
TOTAL SEJOUR : ………… €

En demi-pension les enfants sont à récupérer à 21h45 à la MDS

FICHE TECHNIQUE Dieppe 2022
JOUEUR (ES)
NOM : ........................................ Prénom : .........................
Date de naissance : ........................... Catégorie : ...U.........................
Club : ....................................................
Niveau de JEU : Départemental - Régional - National
Poste : ...................... Taille : ................. Poids : ............. Textile : ............
Que souhaites-tu travailler en priorité ?
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Le coin du COACH
........................................................................................................................
........................................................................................................................

