Camp d'été 2018

Nom :__________________________________
Adresse :_______________________________
____________________________________
Courriel :________________________________
Tel :______________________

Date de naissance :_____/_____/_______
Jour mois année

Personne contacte en cas d’urgence :
_________________________________________
Tel. en cas d’urgence :________________

20 au 24 août

Grandeur de t-shirt :
___TP ____P ____M ____G ____TG

Université de Moncton

Remplir le formulaire ci-joint et inclure un chèque de
250$ avec votre formulaire d’inscription.
Faire chèque payable à l’ordre de Camp de volleyball Aigles Bleues 2018 et le faire parvenir à
l’adresse suivante avant le 27 juillet 2018 :
Camp de volley-ball Aigles Bleues
230 ch. Chartersville
Dieppe, N.B.
E1A 1K4

Monette Boudreau-Carroll
Édifice CEPS
Université de Moncton
Moncton, N.B. E1A 3E9
Tel: 506-858-3766
Courriel:monette.boudreau-carroll@umoncton.ca

Objectif des stages
Ce stage s’adresse aux jeunes filles et garçons âgées
entre 12 et 17 ans. Les athlètes seront divisées par
groupes, en tenant compte de l’âge, de l’expérience et du
nombre.
C’est par un programme varié comprenant des
entraînements et des jeux que les entraîneur(e)s
amèneront les participantes à acquérir et améliorer les
techniques et les tactiques de base. Les athlètes verront
les différents gestes techniques et elles seront, par la
suite, placé dans des situations de compétition.
Qui s’occupe de vous
Un entraîneur certifié accompagné d’un assistant encadrera un
groupe de 12 à 15 athlètes.
Monette Boudreau-Carroll: PNCE niveau 3
Entraîneure-chef : Aigles Bleues U de M
Jeux du Canada 2017
Mike Roy : PNCE niveau 3
Entraîneur 18U Aigles espoirs
Entraîneur-adjoint : Jeux du Canada 2017

Natasha LeBlanc : PNCE niveau 2
Entraîneure-adjointe : Aigles Bleues U de M
18U Aigles Espoir
Sport-Étude Bleu et Or
Plusieurs membres de l’équipe des Aigles Bleues
Ainsi que quelques entraîneurs invités.

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.

Coût
Camp: 250$
35$ frais administratifs pour annulation
Le coût d’inscription comprend :

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 l’Université de
Moncton, ‘Université’ comprends les programmes
athlétiques et activités récréatives.

- horaire d’entraînement par jour
- chandail souvenir
- entraîneur.e.s de haute qualité
- évaluation technique

Entraînement
Dîner
Entraînement

Horaire
9 h à Midi
12 h à 13 h 30
13 h 30 à 16 h30
Modalités d’inscription

Remplir le formulaire ci-joint et inclure un chèque de
250,00$ avec votre formulaire d’inscription.
N.B. Une limite de stagiaires est imposée
Votre place sera seulement garantie
d’encaissement de votre chèque.

à

la

date

Faire chèque payable à l’ordre de Volley-ball Bleu & Or
et le faire parvenir à l’adresse suivante avant le 27 juillet
2018 :
Camp de volley-ball Aigles Bleues
230 ch. Chartersville
Dieppe, N.B.
E1A 1K4
Pour plus de renseignements
Tél.; (506)858-3766
Monette Boudreau -Carroll

Ayant pris connaissance des clauses précédentes, je
dégage par la présente, l’Université de Moncton, 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 l’Université de Moncton qui est causé
directement ou indirectement par la faute ou la
négligence de l’Université, ses employés, le personnel
bénévole, les directeurs et les responsables.
Je certifie avoir lu, compris et accepté pleinement
les conditions précédentes.
____________
Date

_______________________________________
Signature du parent/tuteur

