Aix-en-Provence, mardi 29 novembre 2016
Madame, Monsieur.
Le CLUB BALLON PASSION FRANCE invite votre établissement à la prochaine édition de sa manifestation
phare :

En 2017, la Coupe du Cœur revient pour sa 12e édition.
Au cours de cette journée entièrement gratuite, les différentes activités traditionnelles seront toujours
présentes :
– des ateliers autour du rugby sans contact pour les participants ne connaissant pas ce sport
–

un tournoi de rugby sans contact pour les centres adhérents au projet « tous vers l’ovale »

–

un atelier peinture

–

un atelier maquillage

–

un atelier dessin

–

un atelier gymnastique

–

un haka

Et bien entendu, un repas chaud sera servi à tous les participants à midi.
Mais l’édition 2017 de la Coupe du Cœur sera également l’occasion d’élargir son champ à de nombreux nouveaux
sports !
En effet, le Club Ballon Passion France vous proposera cette année :
– Pétanque
–

Hockey sur gazon

–

Handball

–

Basketball

–

Football

-

Ultimate frisbee

–

Athlétisme

–

Parcours moteurs

–

Renforcement musculaire / Musculation

–

Escalade

Nous vous invitons donc à venir nombreux à cette journée exceptionnelle du jeudi 22 juin 2017.
Pour nous permettre de préparer au mieux cette journée, nous vous demandons de vous inscrire au plus tôt
en nous renvoyant le document ci-joint par mail à l’adresse suivante : bpf@ballonpassionfrance.fr
Le Président, Antonio DE BARROS

Club BALLON PASSION FRANCE
Chemin des infirmeries - Complexe sportif du Val de l’Arc - 13100 Aix-en-Provence
Tel : 04 42 93 25 58 - http://www.ballonpassionfrance.fr - bpf@ballonpassionfrance.fr

COUPE DU CŒUR
22 Juin 2017
Déroulement de la journée
9 h 00 : Accueil des établissements
9 h 30 : Début des activités sportives
12 h 00 : Pause déjeuner. Le repas est offert par l’association.
13 h 15 : Reprise des activités, intégration des nouveaux établissements sur le tournoi
16 h 00 : Finale du tournoi.
16 h 15 : Remise des récompenses.
16 h 30 : Fin de la manifestation
Il est important pour le bon déroulement de la journée que les établissements
respectent bien les horaires d’arrivée et de départ.
Merci de votre compréhension.

Attention au nouveau site de la manifestation
Complexe Sportif du Val de l’arc
Chemin des Infirmeries – 13100 Aix-en-Provence

Club BALLON PASSION FRANCE
Chemin des infirmeries - Complexe sportif du Val de l’Arc - 13100 Aix-en-Provence
Tel : 04 42 93 25 58 - http://www.ballonpassionfrance.fr - bpf@ballonpassionfrance.fr

A nous retourner
par mail ou
courrier avant le
30 mars 2017

FICHE D’INSCRIPTION

Nom de l’établissement : _________________________________________________
Rue : _______________________________________________________________
Code postal : _________ Ville : ___________________________________
Téléphone de l’établissement : ______________________
Adresse mail : __________________________
Nom du responsable : __________________________
Numéro de téléphone de l’éducateur : __________________________
Nom de l’éducateur : __________________________
Participera :

Au tournoi tous vers l’ovale ❑
Aux autres activités

❑

Nombre de sportifs : ______
Nombre d’éducateurs : ______

AUTORISATION DE REPRODUCTION ET DE REPRESENTATION DE PHOTOGRAPHIES

Je soussigné _______________________ représentant de l’établissement __________________________
Autorise ❑

N’autorise pas ❑

Le Club Ballon Passion France à photographier ou filmer dans le cadre de ses activités nos adhérents.
En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit au nom, nous
autorisons l’association Club Ballon Passion France à fixer, reproduire et communiquer au
public les photographies prises dans le cadre de la présente
Les photographies pourront être exploitées et utilisées directement ou être cédées à des tiers, sous toute forme
et tous supports connus et inconnus à ce jour, dans le monde entier, sans limitation de durée, intégralement ou
par extraits et notamment :
Presse,
Exposition,
Publicité,
Projection publique
…
Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies
susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation ni d’utiliser les photographies de la présente, dans
tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable. Nous nous
reconnaissons être entièrement rempli de nos droits et nous ne pourrons prétendre à aucune rémunération pour
l’exploitation des droits visés aux présentes. Pour tout litige né de l’interprétation ou de l’exécution des
présentes, il est fait attribution expresse de juridiction aux tribunaux compétents statuant en droit français.

Fait à _______________________ le _________________ Signature :
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