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Pour inscrire votre enfant (entre 7 a 16 ans) au camp EVO Basketball, qui prendra place à l'ÉSC de Béatrice-Desloges
(1999 Avenue Provence, Orléans, ON, K4A 3Y6), remplissez ce formulaire accompagne d'un cheque de $285.00 date du 6
Mars 2019 et libelle a l'ordre de Evo Basketball. DATE LIMITE D'INSCRIPTION: 6 Mars 2019
Obtenez 15% de rabais pour les familles avec plus qu'un enfant.

Prenom:

I

Adresse:
#App
Ville:
Date de naissance:

Sexe:

F

G

Ecole actuelle:
J'ai deja joue dans une equipe de basketball:
Taille de t-shirt:

XS

s

M

L

oui

non

XL

FICHE SANTE
No. de carte sante:
Si votre enfant souffre d'asthme, d'allergies ou d'incommodites necessitant un traitement ou une attention particuliere,
veuillez nous en faire part (troubles et traitements):

INFORMATION - PARENT OU TUTEUR
Norn:

Prenom:

Telephone:

Cellulaire:

Courriel:

www.evobasketball.ca
530 Langelier Ave, Ottawa,Ontario, K1WOE?
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LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE S IGNER - CECI EST UNE DECHARGE DE RESPONSABILITES
Je, soussigne(e)____________
� parent/tuteur/tutrice de_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
� etant
sain d'esprit et en pleine possession de mes facultes mentales, declare etre parfaitement informe que le ballon panier
constitue un sport qui comporte des risques et des dangers (y compris des blessures graves). Je connais et comprend la
nature et le degre des risques prevus et lies aux activites visees par la presente entente. Je choisis librement et
volontairement de courir ces risques et dangers et j'accepte expressement d'assumer toute responsabilite des
consequences liees a la pratique de telles activites physiques et sportives par mon enfant.
Je renonce expressement a engager des poursuites judiciaires a l'encontre d'Evo Basketball, ses entra1neurs, employes
et partenaires. Je les libere definitivement et sans reserve de toute responsabilite en cas de blessure dont mon enfant
pourrait etre victime. Je suis parfaitement informe qu'aux termes de la presente entente je m'oblige, ainsi que mes
ayants droits, en cas d'accident engendrant un prejudice de quelque nature qu'il soit (corporel, economique ou moral)
dont mon enfant pourrait etre victime, a n'engager aucune poursuite judiciaire a l'encontre d'Evo Basketball, ses
entra1neurs, employes et partenaires.
J'assume l'entiere et exclusive responsabilite des blessures que mon enfant pourrait subir en raison de: a) son etat
physique; b) sa participation a une activite quelconque; c) des gestes poses par un autre participant inscrit au pro
gramme; d) l'emploi de ressources, de locaux et d'equipement. Je conviens d'indemniser et de tenir a couvert Evo Bas
ketball pour toute reclamation relevant des blessures personnelles (y compris la perte de vie) et pour tout dommage
que pourrait subir mon enfant.
Je comprends et je conviens que cette entente est une decharge de responsabilite qui m'empeche, ainsi que mes
heritiers, executeurs, administrateurs ou toutes autres personnes ayants droit, d'engager des poursuites judiciaires a la
suite de blessures dont mon enfant pourrait etre victime durant sa participation au programme. Aucune responsabilite
et aucun paiement d'indemnite ne saurait done incomber a Evo Basketball, ses entraineurs, employes et partenaires.
Je declare accepter cette entente que je signe librement et volontairement. Je declare etre majeur et avoir la capacite
legale de m'engager aux termes de la presente decharge de responsabilite et d'assumer toute responsabilite sans le
concours d'une tierce personne. Je declare que mon enfant a plein usage de ses facultes intellectuelles et que son etat
de sante general est satisfaisant et se trouve compatible avec la pratique du ballon panier et autres activites recreatives
et sportives.

Signature du parent/tuteur/tutrice

Date

www.evobasketball.ca
530 Langelier Ave, Ottawa,Ontario, K1W 0E7
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Autorisation de publication et d'utilisation de photos
Par la presente, j'autorise Evo Basketball a utiliser le portrait ou l'image visuellement photographies de
_____________
_ (nom de l'enfant) pour des fins specifiques d'utilisation et de publication dans
des documents imprimes ou electroniques, livres, depliants, outils de promotion, revues, site Web et autres
documents de meme nature, et ce, d'annee en annee, dans un cadre professionnel.
Je, _____________
_ reconna1t le droit pour Evo Basketball de proceder sans indemnite aucune, a
!'utilisation et a la publication dans les documents explicites au paragraphe precedent. Le (la) soussigne(e) tient
indemne Evo Basketball, de toute reclamation pouvant resulter de !'utilisation et/ou de la publication par quiconque,
y compris des tiers, de l'image visuelle.
J'ai lu et compris le present formulaire de consentement, ainsi que les modalites qui y sont prevues, avant de le signer,
et je declare etre le parent ou le tuteur legal du mineur nomme ci-dessus, et avoir l'autorite legale de signer ce
formulaire de consentement en son nom. J'ai lu et compris toutes les implications et consens a !'utilisation des
photographies basee sur le contenu de ce formulaire.

Signature du parent/tuteur/tutrice

Date

www.evobasketball.ca
530 Langelier Ave, Ottawa,Ontario, K1W 0E7

