
Communiqué des participants mineurs / sorties /prévision de risque / Accord d’inscription 
 

 

Cet accord d’inscription (l’ «Accord ») est conclu entre Faly Académie soccer et l’inscrit (l’ « Inscrit »).  Des accords supplémentaires, si nécessaire, 

pourront être conclus entre l’Inscrit et Faly Académie soccer ayant trait aux services fournis par Faly Académie soccer, dans  la mesure où aucun 

accord supplémentaire ne déroge, modifie ou remplace cet accord. En cas de conflit entre ces accords supplémentaires  et cet Accord, cet Accord 

prévale.  

Compte tenu de la participation, de quelque manière que ce soit, dans les programmes de soccer/d’athlétisme/de sport, et/ou d’autre participation ou 

de présence aux événements ou activités, à L’Ecole Française Internationale  

Cousteau, qui coïncide avec la date de réception de ce document, le signataire, à la fois individuellement et au nom du mineur pour lequel le 

signataire est juridiquement responsable : 

 
 

Accepte qu’il ou elle, en tant que parent(s) ou gardien(s) légal/aux du mineur participant à une activité à L’Ecole Française Internationale Cousteau, 

se réserve le droit d’inspecter les locaux et le matériel utilisé, et si le participant pense qu’il y a quelque chose de dangereux, il/elle devra informer le 

personnel de Faly Académie soccer immédiatement d’une telle stipulation et se réserve le droit de refuser la participation à moins que et jusqu’à ce 

qu’une telle stipulation soit résolue ou ôtée. 

 
Reconnait et comprend très bien que chaque participant sera engagé dans des activités qui impliquent, par définition, un certain risque de blessure 

grave, comprenant l’éventualité d’un handicap permanent et d’un décès, et comprend et accepte qu’un déclassement social et économique pourrait 

résulter non seulement de ses actions, inactions, sa négligence, ainsi que ses actions, inactions ou sa négligence vis-à-vis des autres, des règles de jeu, 

et/ou de tout matériel des locaux ou qui est utilisé régulièrement dans de telles activités. 

 
Assume tous les risques suscités et la responsabilité pour chaque blessure, handicap ou décès du mineur participant, ainsi que tout dommage, qu’il 

soit social ou économique, résultant de la participation à une activité à L’Ecole Française Internationale Cousteau ou impliquant Faly Académie 

soccer. 

 
Reconnait que le participant mineur est en bonne santé et en bonne condition physique pour prendre part aux activités à L’Ecole Française 

Internationale de Vancouver et autorise par la présente tout représentant de Faly Académie soccer, ou assistant médical à chercher une assistance 

médicale au nom du participant mineur, d’assurer son bien-être, sans responsabilité juridique quelle qu’elle soit. 

 
Renonce, déroge, décharge et s’accorde à ne pas poursuivre en justice Faly Académie soccer, leurs associés, administrateurs, membres, directeurs, 

agents, entraineurs, arbitres, L’Ecole Française Internationale Cousteau et/ou autres employés de Faly Académie soccer, autres participants, agences 

sponsor, publicistes, propriétaires, bailleurs et locataires des locaux utilisés pour les activités dans lesquelles le participant mineur pour lequel je suis 

responsable, participe (on se réfère à elles ci-dessous par « sorties »), pour toute responsabilité de chaque signataire, son héritier (ère) et son parent le 

plus proche, pour toute revendication/réclamation, perte ou dommage, à cause d’une blessure, dont la mort ou des dommages à la propriété, causés 

ou présumés avoir été causés, entièrement ou en partie, par les sorties ou autrement. J’accepte donc indépendamment et en mon nom que toute 

revendication que je pourrais avoir en tant que participant/spectateur et/ou en tant que parent ou gardien légal du sujet mineur/enfant, et séparément 

au nom du sujet mineur/enfant. 

 
Autorise, par la présente,  l’usage, dans tout matériel promotionnel, de toute photographie prise de moi, ou mon enfant, lors de la participation à une 

activité de Faly Académie soccer. 

 
Convient que tout litige résultant d’une blessure ou d’une revendication quelle qu’elle soit à André ou en relation avec Faly Académie soccer sera 

résolue par arbitrage obligatoire. 

 
Accepte que Faly Académie soccer ont le droit de mettre fin à l’inscription d’un participant à tout moment s’il enfreint l’un des termes tels qu’ils sont 

listés dans les Termes d’admission, les politiques et procédures, ou selon la discrétion exclusive de Faly Académie soccer, leurs membres,  

administrateurs, directeurs, agents, entraineurs, arbitres, et/ou autres employés de Faly Académie soccer sans remboursement. 

 

JE CERTIFIE QUE j’ai lu et accepté tous les termes et conditions de cet Accord, les termes de l’admission, les politiques et procédures, ainsi que les 

accords qui sont incorporés dans cet Accord intégré par référence. 

Signature  des  parents/tuteurs légaux : ____________________________________ Date: _______________________ 

 

Nom des parents ou tuteurs légaux : __________________________________________________________________                                                                                                                     
 



 
Vacances de Printemps 

BOYS & GIRLS 

AGED 3-16 
Du lundi 17 au vendredi 28 mars 2014 
Nous organisons des camps d’arts et sports à L’Ecole Française Internationale de Vancouver 

Cousteau, 3657 Fromme Road, North Vancouver de 8H30 à 16H30. 
 

Veillez à apporter une bouteille d'eau et le déjeuner (pour la pause du midi). 

 

Le camp a lieu par beau temps ou mauvais temps. 

Le tarif est de 190$ (à l'ordre de: Faly Académy) (rabais de 15% à partir du 2ème enfant) 

 

Pour les enfants de moins de 5 ans, le tariff est de  230$ par semaine (à l'ordre de: Faly 

Académy) (rabais de 15% à partir du 2ème enfant) 
 

Le camp se termine à 16h30. Notez que vous seront facturés 15 $ par quart d'heure de 

retard, et que tout quart d'heure commencé est dû. 
 

SEMAINE 1 OUI NON 

SEMAINE 2 OUI NON 

 

PROGRAMMES DISPONIBLES SUR LE SITE WEB: www.falyacademy.com 

Au choix, deux formules  

 Camps toute la journée, les camps sont sportifs  artistiques et sorties culturelles (soccer, basket, 

piscine(selon la disponibilite), laser dome, bowling et divers jeux …) à partir de 8h30 jusqu’a 16h30. 

 

 Soccer intensif  le matin de 9h à 12h, (le camp de soccer est dirigé par l'entraîneur-chef Faly 

Basse) et camps art et sport l'après-midi.  

 

 

 

 

LES FRAIS D’INSCRIPTION AUX PROGRAMMES   SONT NON 

REMBOURSABLES. LES DESISTEMENTS DUS AU TEMPS NE 

POURRONT PAS ETRE COMPENSES. 

Nom du participant:____________________________ 

Prénom:______________________________G___F___ 

Addresse:_____________________________________ 

Ville:______________________ Code postal:________ 

Date de naissance: _____/_____/_____ Age:________ 

Nom d’un parent:______________________________ 

Email:________________________________________ 

Contact en cas d’urgence:________________________ 

_____________________________________________ 

TOUTE ALLERGIE OU INFORMATION MEDICALE  

A SIGNALER:______________________________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

http://www.falyacademy.com/

