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Conditions et règlement du camp 

Les enfants ou jeunes adultes présents à ce camp s'engagent à respecter le règlement du camp, en cas de 

manquement grave du règlement, les personnes seront exclues du camp sans remboursement possible. 

Si une personne doit être exclue du camp, les parents seront informés de suite, et seront responsables du retour de 

leur enfant dans les plus brefs délais. 

En cas d'urgence, vous pouvez joindre le responsable du camp directement sur son portable. Son portable sera à 

disposition des participants en cas de nécessité durant les périodes d'entraînements. 

Si le participant souffre d'allergie, qu’il ne doit ou ne peut pas consommer un aliment, il faut le noter sur le 

formulaire d’inscription. Si vous avez des questions particulières, vous pouvez prendre contact avec le responsable 

du camp, qui transmettra les informations au staff du camp. En cas de nécessité, il prendra directement contact avec 

les personnes concernées.  

Durant ce camp, des photos seront prises et seront publiées sur le site internet du club et dans diverses pages 

Facebook. Il se peut que votre enfant apparaisse en photo sur ces supports ou dans des journaux régionaux. Sans 

remarque de votre part, nous considérerons que vous acceptez le fait que votre enfant apparaisse sur de tel support. 

Sur demande expresse de la personne concernée, les photos la concernant pourront être retirées en tout temps.  

Nous attendons de la part des participants: 

De faire preuve de respect envers les autres participants, les entraîneurs et les différents membres du staff. 

D'avoir à tout moment l'esprit fair-play en tête. 

De respecter les heures selon le planning. 

De respecter les consignes données par les entraîneurs et les membres du staff. 

Il est formellement interdit et fumer, de consommer des substances illicites, de consommer de l'alcool et des 

boissons énergisantes. 

TOUTE PERSONNE NE RESPECTANT PAS CE POINT POURRAIT ÊTRE EXCLUE DU CAMP! 

Le règlement de la salle de sport de l’EspaceVal fait partie intégrante du règlement du camp. 

La douche est obligatoire pour toutes et tous à la fin de la journée. Tous les déplacements en dehors de l’EspaceVal 

pendant le camp entre les différents lieux se font accompagnés d'une personne de l'encadrement du camp. 

 

Finalement de respecter et de prendre soin du matériel et des locaux mis à disposition. 


