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CAMP D’ETE 2020 – GENERATION HOCKEY

ENREGISTREMENT
Nom :

Prénom :

Sessions : S1 Performance U11/13 (2008/2011)
S3 Elite U17/U20 (2001/2004)

Année :

S2 Excellence U13/15 (2006/2009)
S3 Pro D1/D2 (2000 et plus)

FICHE SANITAIRE
Coordonnées de contact en cas d’urgence : (Nom, adresse et téléphone mobile d’un parent) :
.

.

Allergies (à préciser si nécessaire) : ……………………………………………………………………………

Particularités Alimentaires (à préciser si nécessaire) :……………………………………………………

Autres informations (à préciser si nécessaire) :

……………………………………………………………………………………………………………………

DOCUMENTS A PRODUIRE
Copie Carnet de Santé et/ou ordonnance de traitement médicale (si nécessaire).
Copie Carnet de vaccination. (Groupe sanguin si identifié)
Fiche sanitaire qualifiée.
Attestation de Décharge parentale et droit à l’image dument complétés.
Copie Justificatif de responsabilité civile (RC).
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DECHARGE PARENTALE
Mme, M, ………………………
…… Rue ………………………
..…………

……………………...

A …….……………… Le ………………… 2020,

Je soussigné(e), ________________________ ____

responsable légal de l’enfant,

______________________________________________

-

-

Certifie avoir remis ou remettra (lors de l’enregistrement) les copies des carnets de vaccination
et de santé (médicaments et ordonnances).
En cas d’accident, j’autorise GENERATION HOCKEY et/ou son représentant légal à faire
appel aux secours d’urgence ou à faire transporter mon enfant dans le centre hospitalier le
plus proche. À prendre toutes les décisions d’urgences médicales nécessaires à la bonne
santé de mon enfant durant la période du 13 au 17 juillet 2020 où il participera au Camp
GH2020-S1 de Hockey sur glace à Beauvais ou du 20 au 25 juillet 2020 où il participera au
camp GH2020-S2 à Dunkerque ou du 26 juillet au 31 juillet 2020 où il participera au camp
GH2020-S3 à Dunkerque.
En cas d’accident ou de blessure survenus au cours du camp, les organisateurs ne pourront
être tenus pour responsables.
Déclare avoir remis à GH, les informations et les documents de santé demandés et relatifs à
toute allergie ou traitement médical.

DROIT A L’IMAGE
Je soussigné, responsable légale de l’enfant, ci-dessus nommé, autorise Génération-Hockey
à diffuser toutes photographies et vidéos produites lors des camps GH 2020.
Mention « Lu & approuvé »,

Date, Signature,
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Trousseaux individuels :
Trousseau hockey :
L'équipement complet et en bon état !
Vérifier l’affutage des patins.
1 paire de lacet de rechange
2 crosses.
1 paire de claquette pour la douche.
1 rouleau de scotch
1 rouleau de tape.
1 gourde
2 Quatre pattes.
1 serviette de douche

Trousseau hors-glace :
1 paire de running (vraies chaussures pour courir).
2 shorts.
1 survêtement
6 tee-shirts.
1 K-way. / Impermeable.
5 paires de chaussettes de sport.
1 Crosse de Floorball

Trousseau divers :
1 trousse de toilette complète.
1 boite de doubles peaux pour les ampoules aux pieds.
1 gel relaxant pour les jambes.
1 petite boite de pansements divers et qqs dosettes d'éosine.
1 sweats shirt.
5 caleçons ou slips.
5 paires de Chaussettes
1 pantalon/jeans
1 paire de chaussure de détente.
1 casquette
1 serviette de toilette.
1 Filet pour le linge (laverie en option)

Sportily, Sportivement, Sportivamente, Sportlich, Esportivamente, спортивно, 嬉戏
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