FastBreak Camp Gomez
FICHE INSCRIPTION 2023 BERCK
Fiche d’inscrip on à compléter et signer

(Toutes inscrip ons incomplètes ne seront pas traitées)
Dossier à renvoyer dans les 3 semaines après la réserva on téléphonique
Réserva on Téléphonique Tél : 06.86.89.82.22 WWW.FASTBREAKCAMP.FR
À adresser : Passion Sans Fron ère – FastBreakCamp GOMEZ

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 par cipé? …………………………………Fidélité FBC Gomez ……..Année(s)

Dimanche 9 au Samedi 15 Juillet 2023
Numéro Licence: N°……………………………….………….club …………………………………………
1.

Formulaire d’inscrip on avec enveloppe mbrée pour con rma on (inscrire votre adresse)

2.

Fiche d’inscrip on

3.

1 photo (pas de photo pour renouvellement)

4.

Fiche sanitaire à compléter
Votre Règlement –

ti

ti

fi

ti

Si vous désirez-vous une facture? une enveloppe mbrée et inscrire votre adresse

ti

7.

ti

Contrat de cession de droit à l’image •

ti

6.

ti

ti

ti

ti

ti

5.

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:………………………………………………………… •
Je cer e que mon enfant répond aux condi ons de santé exigées, • autorise le responsable du camp à prendre
toutes décisions médicales urgentes (soins, traitements, hospitalisa on) concernant la santé de mon enfant, et
cer e qu’il est assuré, • Tout stage commencer est dû. • m’engage à assurer le remboursement des soins que
Passion sans Fron ère aurait avancés, • accepte les condi ons 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 men on « lu et approuvé »)

RESPECT du Règlement de vie en communauté spor ve
Pour passer un agréable séjour spor f, il est essen el que les stagiaires respectent le règlement intérieur et les
règles de vie collec ve déterminées par l’associa on organisatrice et de l’encadrement. Une réunion d’accueil
au début du stage sera organisée pour présenter et expliquer ces di érentes 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 gurant au sein des condi ons générales d’inscrip on et de par cipa on 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

Fiche Sanitaire
A remplir obligatoirement

Je soussignée Mr et Mme ……………………………………………………………..cer e que le carnet de santé de
mon enfant …………………………………………est à jour de tous les vaccins et tous suivis médicales . Je
signale toutes indica ons sanitaires de mon enfant :
……………………………………………………………………………………………………………………..

ti

ti

ti

fi

ti

ti

ff

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

fi

ti

ti

fi

ti

fi

ti

Lu et approuvé + Signature des parents

TARIF 2023
Pour 1 Semaine Joueur tarif de base 517€ (7 jours / 6 nuits).

Vos possibilités de règlement
Comptant

517 € ou Acompte 187€

Solde 1x 330 € ou 2 x 165 €

Assurance désistement: 30 € OUI / NON
Chèque Cau on Ménage à l’ordre de Passion Sans Fron ères 30 € (chèque rendu en n de stage si
chambre propre et rangée)
Soit un Total de : ……………….…€
Signature Parental « Bon pour accord »

Modalités de paiement :
Par chèque à l’ordre Passion Sans Fron ère me re le nom de l’enfant et les dates d’encaissement

n juillet

fi

Chéque. ANVC ne rien inscrire. Virement Bancaire.

ti

tt

ti

fi

ti

au dos ; dernier chèque

« FICHE TECHNIQUE 2023 »
NOM…………………………………. ……….Prénom……….……………
Date de naissance:……………………… Catégorie:…….……..………….
Club: ……………………………………….……Poste:……………….………
Niveau Joueur :Départemental / Régional / Na onal
Taille : ……………..………… Poids : …………………….. Taille Tex le : …………………….……..

L’avis du Coach du FastBreak Camp GOMEZ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Que souhaites tu Travailler en par culier ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

CESSION DE DROITS D’IMAGE
J e s o u s s i g n é ( e ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . re p ré s e nta nt l é ga l d e
………………………………………………………. né(e) le ……………………… cède le droit à l’image de l’enfant dont
je suis le représentant légal et autorise irrévocablement MG Promo on - FastBreak Camp GOMEZ à
divulguer, publier, di user ou exploiter les prises de vues réalisées lors du camp. Ce e cession se fait
sans contrepar e nancière. Fait à ........................, le ………………

tt

ti

ti

ti

ti

ff

fi

ti

Signature Parentale

