
 

 

 

 

 

 

CAMP DE HAUTE 

PERFORMANCE 

 

ORLANDO, FLORIDE 

 

27 DÉCEMBRE—6 JANVIER 

 

17U et 18U FÉMININ 

 

Clause de renonciation 

Je reconnais par la présente qu’une participation aux programmes 

athlétiques et aux activités récréatives comporte un certain degré de 

danger.  Les risques peuvent se traduire en des blessures graves. 

J’accepte par la présente les risques et les dangers inhérents aux 

activités désignées, peu importe la nature des blessures que je peux 

m’infliger et la manière dont elles peuvent se produire lors du camp. 

Ayant pris connaissance des clauses précédentes, je dégage par la 

présente, le club de volleyball Fuzion, le personnel bénévole, les 

directeurs et les responsables, de toutes responsabilités pour toutes 

réclamations, tous dommages, décès, toutes blessures physiques ou 

mentales à mes biens ou aux biens qui m’ont été confiés, qui se sont 

produits lors de ma participation aux activités athlétiques et/ou 

récréatives désignées par ce camp qui est causé directement ou 

indirectement par la faute ou la négligence du personnel bénévole, les 

directeurs et les responsables.  

Je certifie avoir lu, compris et accepté pleinement les conditions 

précédentes.  

 

Date 

 

 Signature du parent / tuteur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUB DE VOLLEYBALL FUZION 

www.fuzionvolleyball.com 

Jim Druart 

Directeur du clu 

506.869.0136 

jim.druart@fuzionvolleyball.com 

Monette Boudreau-Carroll 

Directrice technique 

506.858.3766 

monette.boudreau-carroll@fuzionvolleyball.com 



ÉCHÉANCIER DES  

PAIEMENTS 

20 oct.  250 $* 

1er nov.  575 $ 

1er déc.  575 $ 

*Dépôt non remboursable 

NOM 

ADRESSE 

COURIEL 

TEL 

DATE DE NAISSANCE      ______ / ______ / ________     

                                         (jour / mois / année) 

# ASSURANCE MALADIE 

PERSONNE CONTACTE EN CAS D’URGANCE 

TEL. EN CAS ‘URGENCE 

GRADEUR DE T-SHIRT  ____ XS  ____ S  ____ M  ____ L  ___ XL 

S.V.P Retournez le formulaire et le dépôt non remboursable de 

250 $ (payable à Club de Volleyball Fuzion) à: 

Club de Volleyball Fuzion 

Monette Boudreau-Carroll 

Édifice CEPS 

Université de Moncton 

Moncton, NB E1A 3E9  

CAMP DE HAUTE PERFORMANCE 
27 DÉCEMBRE —6 JANVIER 

ORLANDO, FLORIDE 

 

INSCRIPTION 

Date limite 20 Octobre 2017 

À QUI S’ADRESSE CE CAMP 

Athlète qui d’emontre:: 

1. les aptitudes et la volonté d’atteindre le plus haut niveau. 

2. intérêt spécial (volley-ball) 

3. bonne forme physique 

4. Motivée 

5. habileté athlétique supérieure 

6. désir de jouer à un niveau plus élevé  

7. ne pas avoir peur de l'entrainement intensif 

8. être 11e ou 12e année  

9. avoir des bons résultats scolaires (moyenne 75+) 

ENTRAÎNEURS 

Monette Boudreau-Carroll 

Certification niveau III 

Entraîneure Aigles Bleus Université de Moncton 

Natasha LeBlanc 

Certification niveau II 

Entraîneure-adjointe Aigles Bleus Université de Moncton 

Plusieurs members de l’equipe des Aigles Bleues  

Ainsi que quelques entraîners invités  

ENDROIT 
Orlando, Florida É-U 

DATE 
Départ le 27 Décembre 2017. 

Retour le 6 Janvier 2018 

COÛT 
1 400.00 $ par Athlète 

Inclus 
Le voyage aller-retour en autobus voyageur 

Hébergement 

(maisons dans une communauté clôurer) 

Frais de gymnase 

4-6 heures d’instruction technique et physique par jour 

HORAIRE 
27 décembre a.m. Départ 

28 décembre p.m. Arrivée Orlando 

29-31 décembre Entraîements 

31 décembre Souper du jour de I’an 

1er janvier Journée a Disney 

2-4 janvier Entraîements 

5 janvier a.m. Départ Orlando 

6 janvier p.m. Arrivée  


