
Stage de handball Álvaro et Edu 

 

 

Conformément à la loi organique 15/1999, sur la protection des données personnelles, 

le contenu de la présente communication, y compris tout fichier qui y est joint, peut 

contenir des informations confidentielles adressées exclusivement au destinataire. 

Sa divulgation, sa copie ou sa distribution à des tiers est interdite sans l'autorisation écrite 

préalable de l'expéditeur. Si vous avez reçu ce document par erreur, veuillez-nous en 

informer immédiatement en le transmettant à l'expéditeur pour sa destruction ultérieure. 

Nous tenons à vous rappeler que les données personnelles ont été inclus dans un fichier 

appartenant à BALONMANO EDAL, dont le but est de rester en contact avec vous. 

Je, soussigné(e) M./Mme. ______________________________________________________ 

avec numéro de carte d’identité ______________________ autorise : 

● Mon fils/ma fille à la pratique du sport, car il/elle ne souffre d'aucune maladie ou 

blessure dont nous n'avons pas préalablement informé l'organisation du campus. 

● Mon enfant à participer aux sorties organisées par les organisateurs du campus. 

● Mon fils/fille à utiliser le service de transport fourni par l'organisation du campus pour 

se rendre aux séances d'entraînement et aux sorties. 

● Mon enfant à participer aux activités de piscine et de plage pendant le stage 

● BALONMANO EDAL, ainsi qu'à d'éventuels collaborateurs du campus, à publier des 

chroniques et des images où mon fils/ma fille apparaît pour publications dans différents 

médias et communications tels que la WEB, les réseaux sociaux, les journaux et la 

télévision locale, etc. 

J'ai lu et j'accepte le règlement intérieur énoncé ci-dessous. 

INFORMATIONS DU PARTICIPANT(E) 

Prénom  

Nom  

Numéro de carte 

d’identité ou 

passeport 

 

INFORMATIONS DU PARENT / TUTEUR 

Prénom  

Nom  

Numéro de carte 

d’identité ou 

passeport 

 



L'organisation n'interdit pas aux participants de porter des appareils électroniques ou 

des téléphones portables, mais n'est pas n'est pas responsable de leur perte ou de leur 

endommagement. 

L'organisation est responsable de tout le matériel et de l'installation, mais il est du devoir 

de chacun d'en prendre soin. Si quelque chose est cassé ou endommagé par une 

mauvaise utilisation de celui-ci, la réparation sera à la charge du participant qui a causé 

le dommage. 

L'organisation dispose d'une police d'assurance à contacter au cas où un participant 

serait blessé (nous espérons que non !). S'il est décidé de traiter le participant dans un 

centre qui n'est pas inclus dans l'assurance, l'organisation n'est pas responsable des 

coûts. 

 

Signature du parent/tuteur 

 

Date 

 

 

 

 

La soumission de ce document est essentielle pour la participation au camp. Merci de le 

retourner rempli et signer à l’adresse e-mail suivante : campusalvaroyedu@hotmail.com  

mailto:campusalvaroyedu@hotmail.com

