FORMULAIRE D’INSCRIPTION
d’une ÉQUIPE
TOURNOI INTERNATIONAL U11

Hopla Cup 2019

Club / Association
.....................................................................................
adresse
......................................................................................................
N°téléphone
..............................................................................................
email
..........................................................................................................
Représentant légal M. / Mme
...................................................................
DEMANDE au Mulhouse Water Polo – Hopla Cup 2019,
d'inscrire une équipe au tournoi Hopla Cup 2019
NOM DE L'ÉQUIPE :………………………………………………………………
Nombre de joueurs
Nombre de joueuses
Nombre d’entraîneurs hommes
Nombres d’entraîneurs femmes
Nombre total de participants
Nom de la personne responsable de la participation de cette équipe : ………………………………….
Email de contact : ……………………………………………………….
Numéro de téléphone : …………………………………….

Le Club / Association ......................................................................, sous sa propre
responsabilité, déclare :
1. demander au MWP d’enregistrer l’inscription d’une équipe pour le tournoi de la
Hopla Cup 2019 qui aura lieu du 7 au 10 juin 2019
2. verser pour la validation de cette inscription la somme de 185 € d’engagement par
équipe
3. s’engager à verser pour le 31 mars 2019 dernier délai les frais par personne s’élevant
à 180 € par enfant et par entraîneur
4. s’engager à préciser pour le 30 avril 2019 les noms et prénoms des enfants et
entraîneurs qui participeront au tournoi
5. s’engager à préciser pour le 30 avril 2019 les choix faits en terme de repas
6. accepter les conditions d’inscription et de paiement explicitées dans la notice
d’inscription
7. avoir pris connaissance du règlement du tournoi et en accepter toutes les clauses,
s'engager à respecter les encadrants et les arbitres et s'engager à respecter les
installations sportives et la déontologie sportive.
Les informations recueillies pourront faire l’objet d’un traitement informatique destiné
notamment à enregistrer l’inscription des participants et à réaliser les classements.
Conformément aux dispositions de la loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978
et au règlement général sur la protection des données personnelles entré en vigueur le 25
mai 2018, toute personne dispose d’un droit d’accès, de rectification et de suppression aux
données personnelles la concernant. Pour ce faire, il suffit de contacter le Mulhouse Water
Polo par courrier ou par mail.
Frais d’engagement par équipe : 185€ par équipe au moment de l’inscription (à payer par
virement sur le compte du Mulhouse Water Polo (RIB ci-joint): libellé HOPLA CUP 19 + nom
du club demandant l’inscription).
Frais par personne (hébergement, restauration, …) : 180 € par enfant et par
accompagnateur à verser avant le 31 mars 2019
En cas d’annulation avant le 30 avril 2019, le Mulhouse Water Polo remboursera 50% des
frais engagés. Aucun remboursement ne sera effectué pour une annulation après cette date.
Les préinscriptions ne seront prises en compte qu’à réception du présent formulaire
d’inscription signé (par mail à contact@hoplacup.fr ) et accompagné du règlement des
droits d’engagement de l’équipe (RIB ci-dessous). Les 24 premières équipes seront inscrites
en se basant sur la date de réception du présent formulaire et la date de versement des frais
d’engagement. Les équipes suivantes seront sur liste d’attente. Un mail de confirmation
vous sera envoyé après réception du présent formulaire et des droits d’engagement.
Lu et approuvé : date :
Nom et signature du président du club ou du responsable de l’entente :

