- lundi 20 juillet au samedi 25 juillet 2020
- lundi 27 juillet au samedi 1 août 2020

à Zofingen

• Début du Camp / fin du Camp
- Check-in lundi 20 juillet / 27 juillet:

09.15 h – 10.45 h

- Check-in dimanche 19 juillet / 26 juillet:

17.00 h – 18.30 h (frais additionnels)

- Fin du Camp samedi 25 juillet / 1 août :

vers 13.00 h

• Assurance
L’assurance est l’affaire de chaque participant(e). McCormick’s Game Plan décline tout
responsabilité en cas de blessures, de maladie, de dommages matériels touchant les
participants ou de tierces parties. McCormick’s Game Plan décline toute responsabilité
en cas de perte / vol d‘objets de valeur.
Pour les enfants résidants à l'étranger, une assurance maladie et accident pour la Suisse doit
être obligatoirement souscrite.

• Renseignements concernant l’état de santé
Le participant/la participante doit être en bonne santé et apte à s’adonner à une activité
sportive. Le responsable légal doit informer McCormick’s Game Plan d’éventuels problèmes de
santé (allergies et/ou autres problèmes de santé) et da la prise régulière ou irrégulière de
médicaments par le participant/la participante.

• Répartition par groupes
McCormick’s Game Plan tient compte des souhaits des participants dans la mesure du possible
lors de la répartition par groupes. La répartition définitive relève cependant de l’unique
compétence de McCormick’s Game Plan.

• Exclusion
Les instructions des entraîneurs et des responsables des groupes doivent être observées. En
cas de non respect des règles du Camp, de vol ou de vandalisme sur les installations du Camp
ou de la ville de Zofingue, la direction du Camp se réserve le droit d'exclure les participant(e)s
concernés des activités sportives et de les renvoyer chez eux.

• Annulation
- En cas d’annulation jusqu’à 60 jours avant le Camp, le montant de CHF 50.—sera facturé
- En cas d’annulation entre 59 et 30 jours avant le Camp, le montant de CHF 100.—sera facturé
- En cas d’annulation moins de 30 jours avant le Camp, 50% du montant seront facturés
Aucun remboursement ne sera effectué après le début du Camp.

• Droits photographiques
Le participant/la participante, respectivement le représentant légal déclare d’accepter que la
participation soit publié sous forme d’images (site internet, brochures, publicités) par les
organisateurs du Camp.

• Registration
Le nombre de participant(e)s est limité. Délai de registration: 25 juin 2020.
Chaque registration sera confirmée dans les 14 jours. La facture suivra avec la confirmation.

• Adresses
Bureau du Camp / Organisation :
McCormick’s Game Plan
Finstermoos 363
CH – 3673 Linden
Téléphone : +41 31 772 04 10
Mail : info@swissbasketballcamp.com

Lieu du Camp / Adresse du Camp :
Basketball Camp, Mehrzweckhalle
Strengelbacherstrasse 27
CH - 4800 Zofingen
Téléphone : +41 31 772 04 10
Mail : info@swissbasketballcamp.com

