
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIENVENUE AUX STAGES DE 
L’OLYMPIQUE DE MARSEILLE 

 
Dans le cas où le paiement n’a pas été effectué depuis notre site internet, vous trouverez ci-
dessous les coordonnées bancaires (IBAN) qui vous permettront de confirmer la participation 
de votre enfant en réglant les frais prévus pour ce stage.  

CHF 495.- participation sans option photo (EUR 450.-) 
CHF 545.- participation avec option photo (EUR 480.-) 

 
 
 
 
 
 
IBAN CHF : CH53 0900 0000 1499 7118 3 SWIFT/BIC : POFICHBEXXX 
  

 
 
A l’attention de :   

BB Switzerland Sàrl Stages OM 
Case postale 111 
1213 Petit-Lancy 1 

Motif de paiement : 
 

OM 2018 + Coordonnées du participant  
Sachez que l’inscription ne sera définitive qu’après réception de votre paiement, merci donc 
de procéder à votre règlement dans les plus brefs délais. 
 

Après votre paiement, merci de nous renvoyer immédiatement les documents ci-
dessous par email à l’adresse info@omcamps.com ou par correspondance  

 
CONCERNE : PAGES 2, 3 et 4 

 



 
 

info@omcamps.com (nouveau délai de réponse de 72 heures) 
+ 41 22 870 02 84 (nous sommes plus facilement joignables par email) 

 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
 
Je déclare avoir lu les conditions générales présentes sur le site internet des Camps de l’OM 
(http://omcamps.com/pages/cgv).  
En tant que Responsable légal, j’ai lu et approuvé les conditions générales susmentionnées.  
Lieu & date __________________________________________ 
 
Signature du Responsable légal ___________________________________ 
 

FICHE MÉDICALE DE VOTRE ENFANT 
 
A REMPLIR PAR LES PARENTS OU LE MEDECIN 
 
Nom : …………………………………………….. Prénom : …………..................................... 
 
Né(e) le : ………………………Taille : ..................…Poids : ……….……........ 
 
Adresse complète:  
……………………......................................……………………….................................................
..............................................………………………………………..………………………............. 
 
Caisse maladie (Suisse) :............................................................ no adhérent 
:..................................................... 
 
Nom, prénom du responsable légal : ............................................................................ 
 
N° de téléphone des parents………………………..………………………………………………. 
 
Autre personne à prévenir si besoin, tél. : ………………………………………………….. 
 
Restrictions alimentaires : Aucune - Végétarien - Sans porc - Sans sucre - Sans sel - 
Autre  
restriction : ...............................................................................................................................  
Allergie(s) : 
…………………………………………………………….……………………………………………
…………………………. 
L’enfant fait-il de l'Asthme ? : .............................................................................. 
 
Autres problèmes de santé en précisant les dates 
:……..……………………………………….….………...............………  
..........................................................................................................................................  
Actuellement l’enfant suit un traitement ? Si oui lequel :  
…................................................................................................................................................  
Si votre enfant doit suivre un traitement pendant le séjour, n’oubliez pas de joindre 
l’ordonnance aux médicaments. Les traitements en cours sont à communiquer à l’arrivée.  
Lieu et date ___________________________________ 
 
 
Signature du Responsable légal ___________________________________ 



 
 

info@omcamps.com (nouveau délai de réponse de 72 heures) 
+ 41 22 870 02 84 (nous sommes plus facilement joignables par email) 

 
AUTORISATION SORTIE PISCINE 
 
Il est possible que les Educateurs des Camps de l’Olympique de Marseille se rendent avec les 
enfants à la piscine en complément à l’activité footballistique. Par ce formulaire, vous autorisez 
ces éventuelles sorties à la piscine.  
Je soussigné_________________________________________________________________, 
 
autorise mon enfant _____________________________ à se rendre à la piscine avec les 
moniteurs du stage OM. 
 
Je décharge la société BB Switzerland Sàrl de toutes responsabilités en cas d’accident. 
 
Lieu  Date 
 
____________________  _______________________ 
 
 
Signature _________________________________________________ 
 

 
AUTORISATION D’UTILISATION DE L’IMAGE 
 
 
Je soussigné _________________________________________________________________. 
 
autorise Stages OM Suisse à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif des photographies 
représentant mon/mes enfants, qui seront réalisées dans le cadre des Stages OM 2018, ainsi 
qu’à exploiter ces clichés, en partie ou en totalité, à des fins commerciales. 
Les photographies susmentionnées sont susceptibles d’être reproduites sur les supports 
suivants : 
 

• Publication sur les supports de communication de l’Olympique de Marseille 
• Publication sur le site internet www.omcamps.com 
• Publication pour une publicité dans le cadre des prochains stages 2019 
• Diffusion sur la page Facebook de l’OM ou celle des camps en Suisse 
• Diffusion sur un autre réseau social (Instagram ou autre réseau social de notre choix) 

 
Fait à Genève, le ____________________________ 
 
Signature __________________________________ 
 



 
 

info@omcamps.com (nouveau délai de réponse de 72 heures) 
+ 41 22 870 02 84 (nous sommes plus facilement joignables par email) 

 

AUTORISATION DE DEPART SANS UN 
RESPONSABLE LEGAL 
 
A REMPLIR UNIQUEMENT SI DEPART SOUHAITÉ SANS LA VENUE 
D’UN RESPONSABLE LÉGAL 
  
Je soussigné_________________________________________________________________, 
 
autorise mon enfant _____________________________ à quitter le centre d’entraînement dès 
16h45 sans la présence d’un représentant légal ou avec la présence de M. ou Mme 
___________________________________________________________________________ 
 
Je décharge la société BB Switzerland Sàrl de toutes responsabilités en cas d’accident. 
 
Lieu  Date 
 
____________________  _______________________ 
 
 
 
Signature _________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

info@omcamps.com (nouveau délai de réponse de 72 heures) 
+ 41 22 870 02 84 (nous sommes plus facilement joignables par email) 

CONSEILS POUR UN BON STAGE DE 
FOOTBALL  
À NE PAS OUBLIER ! 
 
• 1 paire protège-tibias  
• 1 paire chaussures de football 
• 1 paire chaussures de sport 
• 1 paire de gants de gardien (gardien de but) 
• 1 sac de sport 
• 1 paire de claquettes ou de sandales 
• 1 casquette 
• 1 gourde (idéalement 1 litre) 
• 1 survêtement 
• 1 vêtement de pluie 
• 1 maillot de bain 
• 1 linge de bain 
  

HORAIRES 
 

Premier jour – Lundi matin - Accueil dès 8 heures 
Jour 2 à 5 - Accueil à 8h30 et démarrage à 9h30 

Jour 1 à 5 - Goûter et douche à 16h00 - Clôture à 16h45 (présence d'un éducateur jusqu'à 
17h30) 

 Dernier jour - Cérémonie de clôture de 16h00 à 17h00 (les entraîneurs sont présents pour 
répondre à vos questions 

 

STADE 
 
Le stade à Genève vous sera communiqué dans les prochaines semaines. 
 
 
 
 
 
 

Nous nous réjouissons de vous recevoir 
aux stages de l’OM 2018 

 
 
 
 
 
 
 


