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12e  Camp de volleyball d’été 2020  -  Henry-Dunant, Genève 

 

Cher membre, chère membres, cher ami chère amie du volleyball, 

Le Genève Volley organise un camp d’été polysportif qui se tiendra selon les modalités suivantes :  

 

Lieu :  ECG Henry-Dunant, avenue Edmond-Vaucher 20, 1203 Genève 

Dates :  Du lundi 17 août au vendredi 21 août 2020 

Programme :  Lundi, mardi, mercredi et vendredi : déposer les jeunes à 8h30 et fin à 17h30 

 Jeudi : 9h à 21h environ (voir ci-dessous le programme spécial) 

 

Coût :  CHF 250.- par enfant (pour les fratries : CHF 225.- pour le 2e enfant et les suivants) 

 La différence avec le prix de l’inscription pour le camp initialement prévu à 

Hauteville et déjà payé sera remboursé intégralement aux non-membres et reporté 

au crédit contre la cotisation 2020-2021 pour les membres du Genève Volley.  

Public cible :  Le camp est ouvert à toutes les jeunes filles nées de 2002 à 2010, quelque soit leur 

niveau de volleyball et leur appartenance ou non à un club. 

Nombre de places :  40 places. 

Validation : L’inscription est validée par le paiement de l’inscription. 

Délai :  Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 juillet 2020 dernier délai. 

Direction :  Jean-Jacques von Däniken et Denis Gredig, entraîneurs B Swiss Volley, avec les 

entraîneurs du club. 

Annulation :  Les membres qui désirent disposer d’une assurance annulation doivent s’organiser 

par eux-mêmes. Certaines assurances, tel le Livret ETI, le proposent.  

Assurance :  Il appartient aux participants de s’assurer directement contre la maladie et les 

accidents. 

Alimentation :  Les allergies et problèmes alimentaires particulier doivent impérativement être 

annoncés lors de l’inscription.  

 

Equipements indispensables : chaque participant veillera à se munir des équipements suivants :  

- chaussures de sport pour la salle (baskets de volley) et affaires de volley (short, t-shirt et 

training, genouillières) - idéalement au moins 2 t’shirts par jour pour pouvoir se changer ; 

- des sorties variées peuvent être organisées selon la météo, par petits groupes - prévoir dans un 

sac séparé des affaires de bain, pantoufles pour vestiaires, un linge et des affaires de toilette 

(pour se doucher), crème solaire, lunettes de soleil, casquette ; 

- pièce d’identité, argent de poche, n° de téléphone d’urgence pour atteindre sa famille  ; 

- médicaments personnels ou compléments alimentaires prescrits. 

 

Programme :  

Chaque jour un total de 6 heures environ de volleyball, avec entraînements techniques, tactiques, 

physiques et du jeu, réparti en plusieurs tranches, ainsi que des ateliers de correction.  

Le jeudi après-midi dès 17h, les jeunes joueront un tournoi avec les joueuses de l’équipe de Ligue 

Nationale A, supervisé par Mme Aïda Shouk, leur entraîneure. À cette occasion, les parents, famille et 

amis sont invités à venir y assister. Les jeunes et les parents pourront ensuite voir un entraînement de 

la 1ère équipe et la soirée se concluera par un repas en commun. Les parents, famille et amis peuvent y 

participer pour CHF 20.- par personne, boissons sans alcool comprises, à payer sur place.  

 

Annexes :  Bulletin d’inscription 

 Attestation – document confidentiel  
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12e CAMP ESTIVAL - GENÈVE 

17 - 21 août 2020 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

 

 

 Nom et prénom :   __________________________________________________________ 

 

 Adresse :  __________________________________________________________ 

 

 NPA et lieu :  __________________________________________________________ 

 

Adresse électronique (merci d’écrire lisiblement) : ___________________________________________ 

 

Téléphone ou mobile d’urgence (plusieurs n° possibles) : _____________________________________ 

 

Date de naissance : ___________ Nationalité : _______________ Taille de t’shirt : _________________ 

 

Médicaments ou traitements particuliers : __________________________________________________ 

 

Club 2019-2020 : _______________________ Club 2020-2021 (si différent) : _____________________ 

 

Allergies ou spécialités alimentaires* : ____________________________________________________ 

 

Je confirme par ma signature que mon enfant est assuré contre la maladie et les accidents.  

Signature du détenteur de l’autorité parentale :  

 

 

 

 

 

 

À retourner avant le 31 juillet 2020, dernier délai :  

 

Genève Volley, Avenue Louis-Casaï 43, 1220 les Avanchets 

ou scanné par courriel : camp@gevb.ch 

Renseignements supplémentaires par téléphone : 079.213.46.04  

 

Les inscriptions sont validées par réception de la présente feuille d’inscription et du paiement de 

l’inscription sur le compte postal du camp :  

• N° de CCP : 12-694’328-5 - Titulaire : Genève Volley Camp, 1202 Genève 

• IBAN : CH80 0900 0000 1269 4328 5 

 

Vous recevrez ensuite une confirmation d’inscription ! 

 

* : joindre des annexes si nécessaire 
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ATTESTATION – DOCUMENT CONFIDENTIEL 

 

 

Pour les parents, 

• J’ai pris connaissance des informations concernant l’organisation du camp Genève 2020 du 

Genève Volley.  

• J’ai rappelé à mon enfant qu’il doit respecter les consignes des adultes accompagnants, les 

règles de prudence habituelle et se comporter en tout temps comme une personne responsable 

et respectueuse.  

• J’ai également complété l’attestation médicale autorisant la direction du camp à prendre, en cas 

d’urgence médicale, toutes les mesures nécessaires pour mon enfant. 

• J’autorise mon enfant à participer à ce camp. 

 

Je soussigné(e) 

 

Nom : _______________________________  Prénom : _____________________________________ 

 

répondant(e) légal(e) de l’enfant : _______________________________________________________ 

 

autorise MM. Jean-Jacques von Däniken et Denis Gredig, chefs de camp, à prendre toutes les mesures 

de première urgence nécessaires pour mon enfant, hospitalisations ou soins médicaux, notamment en 

cas d’urgence médicale survenant durant les activités et le camp de Genève 2020. 

Je demande à être contacté dans les meilleurs délais par le responsable, aux numéros de téléphone 

suivants (indiquer la relation : mère, père, grands-parents, …) : 

 

__________________________________________________________________________________ 

J’indique à l’intention du médecin et du corps médical que les précautions suivantes sont à prendre : 

(par exemple si l’enfant prend un médicament, souffre d’une allergie ou d’une autre pathologie, …) 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

J’ai vérifié que l’assurance maladie et accidents de mon enfant est valable pour les soins d’urgence à 

l’étranger. 

 

Nom de l’assurance :   _______________ No de membre (enfant) : ___________________________ 

 

Fait à ________________, le _________ Signature du répondant légal  :   _______________________ 

 

Pour le participant : 

• Je réalise que la réussite du camp dépend de mon comportement et de ma discipline pendant 

toute la durée de ce camp ainsi que du respect absolu des consignes données par les adultes 

accompagnants et je m’engage à me comporter de manière adéquate. 

• Par ailleurs, je m’engage à ne pas consommer de produits défendus (alcool, tabac, …) pendant 

toute la durée du camp. 

 

Nom (participant) : ______________________________  Prénom : _____________________________ 

 

Date : ____________________     Signature : _____________________________ 

 


