
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

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 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 de l’utilisation des lieux et 
équipements de la Ville d’Edmundston et ces employés 
& Madawaska-Victoria Volleyball et ces entraineurs, 
comprenant les programmes athlétiques et activités 
récréatives. 
 
Ayant pris connaissance des clauses précédentes, je 
dégage par la présente, Madawaska-Victoria Volleyball 
& la Ville d’Edmundsston, ses employés, 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 
Madawaska-Victoria Volleyball & la Ville d’Edmundston 
qui est causé directement ou indirectement par la faute 
ou la négligence de Madawaska-Victoria Volleyball & de 
la Ville d’Edmundston, ses employés, le personnel 
bénévole, les directeurs et les responsables.  
 
Je certifie avoir lu, compris et accepte pleinement les 
conditions précédentes. 
 

 ____________ 

Date         

 

_______________________________________ 

 Signature du parent/tuteur 

 

20 au 23 août 2018  

(5e à la 12e année en septembre) 

 

Pavillon Sportif d’Edmundston 
 

Ce camp est pour tous  

les garçons et les filles! 
 

Pour plus de renseignements et/ou un formulaire d’inscription 

madvic.volleyball@outlook.com ou (506)740-2080 

ou 

sur notre page Facebook : Madawaska-Victoria Volleyball 

5e CAMP DE VOLLEYBALL 

Présenté par : 



 

  

 
Objectif du camp 

Ce camp s’adresse aux filles et garçons âgés entre 10 
à 17 ans (5e à 12e année en septembre).  Les athlètes 
seront divisés par groupes en tenant compte de l’âge, 
de l’expérience de chacun et du nombre. 
C’est par un programme varié comprenant des 
entraînements et des jeux que les entraîneurs 
amèneront  les participants à acquérir et améliorer les 
techniques et les tactiques de base. Les athlètes 
verront les différents gestes techniques et ils seront, 
par la suite, placés dans des situations de compétition. 
 

Qui s’occupe de vous ? 
Un entraîneur certifié encadrera un groupe de 12 à 15 
athlètes.  
 
Jason Parker : PNCE niveau 3 
Entraîneur de la région ; Jeux du Canada et divers 
équipe provinciaux.  
 
Danny Lebel : PNCE niveau 2 
Entraineur de la région et du programme provinciaux. 
 
Steve Dupéré : PNCE niveau 2 
Entraineur de la région. 
 
Dino Volpé : PNCE niveau 2 
Entraineur de la région 
 
Et d’autre entraineur de la région et de même que 
d’ancienne joueuse du programme. 
 

Coût d’inscription : 150 $ 
Le coût d’inscription comprend : 
- horaire d’entraînement par jour 
- chandail  souvenir  
 

Horaire : 
Entraînement  9 h 00 à 12 h 00 
Dîner   12 h à 13 h 30 
Entraînement  13 h 30 à 16 h 30 
 

Inscription : 
Votre place sera garantie à la date d’encaissement de 
votre chèque seulement. 

 
Pour plus de renseignements : Jason Parker 

Tél.; (506) 740-2080 ou 
madvic.volleyball@outlook.com 

 

Formulaire d’inscription : 
 
Nom :_________________________________ 
 
Adresse :______________________________ 
  
______________________________________ 
 
Courriel :______________________________ 
 
Tél. :______________________ 
 
Date de naissance :_____/_____/_______ 
                                  Jour   mois  année 
 
# Assurance maladie :___________________ 
 
Personne à contacter en cas 
d’urgence :_____________________________ 
 
Tél. en cas d’urgence :___________________ 
 
Grandeur de chandail (t-shirt – taille adulte) : 
___TP  ____P  ____M  ____G ____TG 
 

Compléter le formulaire ci-joint et inclure un 
chèque de 150 $ payable à l’ordre de 

Madawaska-Victoria Volleyball et le faire 
parvenir à l’adresse suivante avant le  

3 août 2018: 
 

Madawaska-Victoria Volleyball 
 75, 50e Avenue 

Edmundston, N.B. 
E3V 3G2 

 


