PLACE
RESERVATION

www.handball-nolimit.ch
info@handball-nolimit.ch

Nikola Portner, présent 2 jours, n’hésitera pas à se greffer aux groupes
pour des séances d’entrainements inédites et exceptionnelles

STAGE MIXTE OUVERT AUX 14-18 ANS
(GARÇONS ET FILLES NÉS ENTRE 2003 ET 2007)
JOUEURS DE CHAMP ET GARDIENS DE BUT
L’objectif principal du camp est d’introduire aux enfants une hygiène sportive et leur
montrer comment préserver leur corps en bonne santé tout au long de leur vie. Les
enfants apprennent à mieux se conaître, comment foncionner dans un groupe, à
respecter leurs coachs, leurs camarades et eux-mêmes. Sportivement les enfants vont
apprendre les techniques individuel du Handball, du ‘’fitness’’ et comment progresser
tout au long de leur carrière sportive.
Pour réserver une place pour votre enfant, rien de plus simple, il vous suffit tout
d’abord de remplir la fiche de reservation ci-jointe et de nous la retourner. Vous
recevrez sous 72h, un email de confirmation puis votre dossier d’inscription
accompagné de votre bon de commande. Vous aurez alors un délai d’un mois pour
nous renvoyer le dossier d’inscription complet accompagné de votre bon de commande
et du solde de votre paiement afin de valider définitivement l’inscription de votre
enfant.
Handball No Limit a pris la décision de donner une occasion unique à tous les enfants
de pré-réserver leur placepour la 4ème édition du camp de handball "Nikola Portner
and Friends 2022".
Conditions de réservation, d'annulation et de paiement
- La pré-réservation peut être effectuée directement via notre site web
www.handball-nolimit.ch ou en téléchargeant le formulaire de pré-réservation sur
notre site web. En cas de téléchargement du formulaire, vous serez priés d’en envoyer
une copieà notre adresse électronique ou par courrier à l’adresse mentionné ci-dessus.
Le formulaire doit être rempli avec soin.
- Toutes les réservations seront prises en considération par ordre d’arrivée.
- Chaque participant ayant pré-réserver une place pour l'événement susmentionné,
devra effectuer un paiement d'un montant total de CHF 695.00 d’ici au 1er Mai 2022. Une
confirmation finale sera envoyée uniquement après le paiement total du montant
indiqué ci-dessus.
- Le paiement peut être effectué par virement bancaire (Online Banking), ou à l’aide d’un
bulletin de versement.
- En cas d'ANNULATION avant la date du 1er Mai 2021, le total montant payé sera
remboursé sur le compte bancaire.
- En cas de NON ANNULATION, le paiement de la totalité du montant 695.- CHF sera
exigé.
- Le paiement intégral de CHF 695.- peut également être effectué au moment de la préréservation.
- Toute annulation doit être effectuée par écrit, par lettre recommandée ou par e-mail.
La date d’expédition du mail ainsi que la date tamponnée sur le timbre feront fois.
L'adresse électronique et l'adresse postale officielles sont indiquées dans le formulaire
de pré-réservation.
Conditions d'annulation après exécution du paiement intégral de 695,- CHF
- Tous les participants qui ont transféré le montant total (CHF 695.-) avant le 01. Mai
2022, ont la possibilité d’annuler leur réservation. Dans ce cas, le montant total de
CHF 695.- sera remboursé sur leur compte bancaire.
- Si l'annulation est annoncée entre le 1er Mai 2022 et le 31. Mai 2022, une pénalité de
75% du montant total sera appliquée.
- Si l'annulation est annoncée après le 1er Juin 2022, le remboursement ne sera pas
exécuté .

- Définition du MONTANT DE LA PÉNALITÉ - montant d'argent présenté en
pourcentage qui sera retenu en raison de certaines conditions.
- Annulation en cas de maladie, de blessure ou autre raison médicale - Un certificat
médical sera exigé. Le certificat sera pris en considération et contrôlé par notre
médecin consultant. Si vous n'avez pas la possibilité de participer à des activités
sportives, l'annulation sera acceptée et le montant total de CHF 695,- sera
remboursé.
- Annulation en cas de résultat COVID19 positif, une preuve d’un test PCR valide sera
exigée. Dans ce cas, le montant de CHF 695,- sera remboursé.
- Handball No Limit suivra attentivement toutes les instructions du gouvernement
liée à la COVID19. En cas d'impossibilité de garantira sécurité sanitaire à tous les
participants de notre événement,
Handball No Limit se réserve le droit d'annuler le camp.
- En cas d'annulation liées aux restrictions sanitaires imposée par l’Office Fédéral
de la Santé Publique de Suisse, tous les participants seront remboursés du montant
total de CHF 695.- Le nombre minimum de participants n'est pas atteint et dans ce cas, Handball No
Limit vous informera au plus tard 1 mois avant le début de l'événement ;
- en cas d'événement exceptionnel. Handball No Limit vous remboursera alors la
totalité des montant déjà payé
Après trois ans de suite couronnés de succès à Leysin et des discussions avec
l’Académie Nationale de Handball a Bern, nous avons décidé de nous rapprocher
de nos amis suisse-allemands afin qu’ils puissent vivre cette expérience du
handball.
Située au bord de l’Aar, dans la périphérie de Berne, la commune de Muri se trouve
avantageusement au centre de la Suisse et est donc facilement joignable depuis les
quatre coins du pays.
La Mobiliar Arena à Gümlingen – ouverte en août 2018 – est un emplacement dédié
pour le sport. Résidence historique du BSV Bern Muri, l’Arena, divisible en plusieurs
salles, est taillée pour l’entraînement et la compétition au handball. Dotée des
infrastructures les plus modernes, elle comporte un terrain aux normes IHF, une
salle de fitness, des salles de conférences et une offre gastronomique conséquente.

Réductions Tarif FAMILLE
10% de réduction par personne à partir de 2 personnes
de la même famille (frères et sœurs/ sur tarif actuel)

Inscription 2022 - 695.- chf

NB: les réductions ne sont pas cumulables

Consentement pour la publication de photos et/ou
vidéos Pour les parents / représentants légaux
Par ce document, je déclare être d’accord que des photos et/ou vidéos de mon enfant, lors de
l’événement: HANDBALL CAMP NIKOLA PORTNER AND FRIENDS organisé par HANDBALL NO LIMIT
du 18.07.2022 au 23.07.2022
Auquel participe ma fille/ mon fils____________________________________________________________
(Nom, Prénom)
Les photos et vidéos peuvent être utilisées par HANDBALL NO LIMIT sur les plateformes suivantes:
- Publications sur le site officiel de HANDBALL NO LIMIT soit sur https://handball-nolimit.ch
- Publications sur le compte Instagram de HANDBALL NO LIMIT
- Publications sur la page Facebook de HANDBALL NO LIMIT
HANDBALL NO LIMIT s’engage, à publier les photos et/ou vidéos sans données personnelles de l’enfant
sauf le prénom de l’enfant avec la première lettre du nom de famille (ex. Hans Müller – Hans M.).
Ce consentement peut à tout moment et sans délais préalable être annulé (complètement ou
partiellement), sans quoi il reste valable pour une durée illimitée.
Je refuse que des photos et/ou des vidéos de mon enfant soient publilées.

Lieu, Date

Signature du/de la représentant/e légal/e

Nikola Portner and Friends
Leysin 18/07 au 23/07 2022
Handball Camp - Fiche de wordinscription

Instruction de paiement:

J’ai pris connaissance des conditions générales de vente et je les accepte.

Fait à ...…………………………………………………. Le ……………………………………………………….......................................................................................................…...(Signature obligatoire)

J’envoie ma fiche de réservation dûment remplie par mail (info@handball-nolimit.ch) ou sous enveloppe à
HANDBALL-NO LIMIT , Suisse, en joignant preuve de paiement de 695.- chf (si votre paiement a été effectué par
bulletin de versement). Je recevrai ensuite un e-mail de confirmation dans un premier temps.

