FORMULAIRE D’INSCRIPTION
FCBARCELONA CAMP LUXEMBOURG 2011
Nom et prénom du participant.............................................................................................................................................
Adresse...............................................................................................................................................................................
Ville ..................................................................................................................... Code postal...........................................
E-mail................................................................................................ Date de naissance...................................................
TAILLE: T-shirt (entre parenthèse âge / taille)


XS (7-8 ans/122-128 cm)

 S (8-10 ans/128-140 cm)



M (10-12 ans/ 140-152 cm)

 L (12-13 ans/152-158 cm)



XL (13-15 ans/ 158-170 cm)

 Autre ………………………

STAGE 1 Du 11 juillet 2011 au 15 juillet 2011 (08:45 - 18:00)



Garçon (350 €)
Fille (350 €)

STAGE 2 - Du 18 juillet 2011 au 22 juillet 2011 (08:45 - 18:00)



Garçon (350 €)
Fille (350 €)

STAGE 3 - Du 11 juillet 2011 au 15 juillet 2011 et du 18 juillet 2011 au 22 juillet 2011 (08:45 - 18:00)



Garçon (600 €)
Fille (600 €)

Mode de paiement: Virement ou versement au compte courant de la Penya Barça de Luxembourg: BGL: IBAN LU96
0030 3301 6107 0000 (vous devez indiquer le nom du participant dans la justification du paiement).
L’assurance contre les accidents est comprise.

Indiquez le numéro de téléphone de la personne à contacter en cas de nécessité ..........................................................
M./Mme. . ............................................................................................................................................................................
Nom du père / de la mère / du tuteur du participant ...........................................................................................................
Autres numéros de téléphone de contact ...........................................................................................................................
Autres e-mails de contact ...................................................................................................................................................
Je déclare que le participant............................................................................................................................................
a) ne souffre d’aucune maladie cardiaque, respiratoire ou d’un autre genre qui déconseille la pratique du sport ou
d'autres activités programmées au FCBARCELONA CAMP LUXEMBOURG 2011;
b) ne souffre ou n’a pas souffert d'une maladie qui requière un traitement médical continu et n’a donc besoin
d’aucun type de surveillance médicale spécifique;
c) ne souffre d’aucun type d’allergie ni d’intolérance à des médicaments ou des aliments qu'il pourrait prendre
pendant la durée du Campus;
Si le participant souffre d’une maladie ou a besoin d'une surveillance ou d'un traitement spécifique, prière de
l’indiquer ci-dessous
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Par la présente, le père / la mère / le tuteur légal AUTORISE la Penya Barça de Luxembourg et le CS FOLA à prendre
des photos ou des vidéos du participant au cours des activités du FCBARCELONA CAMP LUXEMBOURG 2011
organisé par la Penya Barça de Luxembourg et le CS FOLA, PERMET que ces photos ou vidéos soient utilisées par la
Penya et le CS FOLA pour ses actes de promotion et/ou d’information, et renonce à toute réclamation ou rétribution en
rapport avec ces photos ou vidéos.
Le soussigné / la soussignée accepte que la Penya Barça de Luxembourg puisse annuler un des stages du
FCBARCELONA CAMP LUXEMBOURG 2011, ou les deux, si le nombre de 50 inscriptions par stage n’est pas
atteint. Dans ce cas, les inscrits auront droit au remboursement de la somme versée.
De la même manière, les participants qui, après s’être inscrits au FCBARCELONA CAMP LUXEMBOURG 2011,
voudraient annuler leur participation pour des raisons non médicales, pourront le faire jusqu’au 26 juin 2011. Dans ce
cas, 75% de la somme payée leur sera remboursée.
Signature et numéro de la carte d’identité du titulaire du compte courant et du père / de la mère / du tuteur légal du
participant.

Titulaire du compte

Père / mère / tuteur légal du participant

Observations: Veuillez joindre à ce formulaire d’inscription une copie de la justification du paiement fait par
versement / virement bancaire
E-mail: penya.barca.de.luxembourg@gmail.com

