DOSSIER D’INSCRIPTION

FICHE D’INSCRIPTION
1ère édition
EVAN FOURNIER ACADEMY
Fiche d’inscription à retourner avec le réglement à l’adresse suivante :
HOOPS FACTORY - 55 boulevard Félix Faure 93300 AUBERVILLIERS
Tél : 01 82 98 01 31 / Mail : camps@hoopsfactory.com

STAGIAIRE
Nom :
Sexe :

Prénom :
Date de naissance :

DATE

Du 10 au 14 juillet 2017 (9h - 17h)

TARIF

350€ (restauration incluse)

TAILLE EQUIPEMENT
XS

S

M

L

XL

XXL

CATEGORIES
11 - 13 ans
14 - 15 ans
16 - 17 ans

SANTE

Surveillance particulière : Aucune Asthme Allergie(s) : ....................................................
Autre : ....................................................................................
Restriction(s) alimentaire(s) : Aucune Végétarien Sans porc Sans sucre Sans sel
Autre : ....................................................................................
Personne à contacter en cas d’urgence :
Nom : ................................. Prénom : .................................
Mail : ................................. Tél : .................................
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1ère édition
REDUCTION de 50 € si vous êtes
membres du NBA Club (stage pendant la saison)

PIECES A FOURNIR
Photocopie pièce d’identité de l’enfant
Certificat médical daté de moins de 3 mois remis au plus tard le 1er jour du stage ou 		
licence FFBB de l’année 2016-2017
Fiche d’inscription complétée et signée
Règlement dans sa totalité
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CONDITIONS GENERALES DE VENTES
1ère édition
EN CAS D’ANNULATION

Une fois l’inscription prise en compte, aucun remboursement ne sera effectué sauf pour raison
médicale auquel cas le remboursement sera prit en compte sous forme d’avoir (valable également pour le NBA club).

DU FAIT DU STAGIAIRE

Toute annulation doit se faire par lettre recommandée.
Avant le début du stage.
En cas d’annulation sans souscription de l’assurance annulation, aucun remboursement ne
pourra être effectué (sauf pour raison médical).
Pendant le stage.
En cas d’annulation pour raison médicale (justifiée par un certificat médical), le stagiaire se voit
proposer un avoir au prorata des jours manqués. Pour tout autre motif, aucun remboursement ne
sera effectué.
L’avoir est valable pour les NBA Camps.

DU FAIT DE L’ORGANISATEUR

L’organisateur peut être exceptionnellement contraint d’annuler un stage si le nombre
minimum de stagiaire (12 en demi-pension) n’est pas attteint.
Dans ce cas, l’organisateur vous en informera par écrit au plus tard 7 jours avant le début du
stage.
L’organisateur proposera au stagiaire, dans la mesure du possible, un autre stage organisé au cours de l’année 2017, que le stagiaire sera libre d’accepter. En cas de refus, l’organisateur
remboursera les sommes déjà versées.
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CONDITIONS GENERALES DE VENTES
1ère édition
ASSURANCE

Dans le cadre de négligence ou d’une faute de la part de la Evan Fournier Academy du fait de l’organisation de l’évènement, ce dernier est couvert par le biais d’une assurance «Responsabilité
Civile». Tout autre accident et/ou incident doit être couvert par l’assurance personnelle du participant. Nous vous encourageons à verifier que votre enfant est assuré de manière satisfaisante.

REGLEMENT

Le paiement dans sa totalité doit être joint au dossier d’inscription. Dans le cas contraire, l’inscription ne sera malheuresement pas validée. Le règlement doit se faire par chèque et libellé à
l’ordre de : «SAS MONEY TIME». Possibilité de payer en 3 fois sans frais*. Renseignements sur
demande. Le règlement peut aussi se faire par virement bancaire. Dans le cadre des paiemments
par virement, les éventuels frais bancaires retenus sont à la charge du participant. L’envoi
d’un avis de virement doit se faire après chaque versement.

*Possibilité de faire 3 chèques à encaisser à dates séparées.
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A REMPLIR PAR L’ADULTE RESPONSABLE

Je soussigné(e), Madame/Monsieur (rayer la mention inutile) : ...........................................................
Autorise mon enfant à participer au NBA CAMP 2016-2017 à Evan Fournier Academy dont les dates
sont précisées ci-dessus;
Autorise l’organisateur à utiliser des images photos/vidéos de mon enfant à des fins pédagogiques,
publicitaires ou informatives susceptible d’être utilisées dans des brochures ultérieurs ou les sites
internet du Hoops Factory, sans compensation, sans qu’une telle utilisation puisse excéder 2 ans;
M’engage à fournir un certificat médical d’aptitude et de non contagion à l’arrivée au centre daté de
moins de 3 mois ou une licence FFBB;
Autorise l’organisateur à conduire mon enfant dans un de leur véhicule en cas de besoin et dégage
l’organisateur de toute responsabilité;
En cas d’injoignabilité, j’autorise l’organisateur à donner en monlieu et ma place, toute autorisation
nécessaire pour tout acte opératoire ou d’anesthésie qui serait décidé par le corps médical dans le
cas où mon enfant serait victime d’un accident ou d’une maladie aigue à évolution rapide;
Déclare avoir pris connaissances des conditions générales du stage (annulation, sortie, assurance
...) et s’engage à les respecter;
Déclare avoir pris connaissance du prix du stage et m’engage à verser la somme convenue;
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Déclare avoir pris connaissance des conditions d’exclusion du stage et s’engage à les respecter.

Rappel : «Le non-respect du réglement intérieur pourra entraîner une mise au point avec les parents ou les tuteurs, et selon le degré de gravité, en cas de faute justifiant un départ immédiat, le
stagiaire pourra être renvoyé chez lui par l’organisateur. Les frais éventuels engendrés par ce renvoi seront à la charge des parents ou du responsable légal du stagiaire et aucun remboursement ou
avoir ne sera accordé»
A la fin de la journée de stage, à défaut de venir personnellement chercher mon enfant, j’autorise :
Madame/Monsieur (rayer la mention inutile) .............................................................. à venir
chercher mon enfant
Mon enfant mineur à rentrer chez lui par ses propres moyens
Signature du représenant légal précédée de la mention «lu et approuvé»
Fait à ......................................................
Le ... / ... / ...
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