TOPHOCKEY INTERNATIONAL
Tom Boon Hockey Camps lance cette année les Tophockey International durant
les vacances de Toussaint pour les filles et garçons de 13 à 17 ans !
Une semaine de hockey intensif aux Iles Canaries dans le club de Taburiente à Las
Palmas accompagné des meilleurs entraîneurs belges et locaux. Le tout dans un
complexe sportif haut de gamme, un logement en auberge avec piscine et une
météo allant jusqu'à 30° en novembre.
Les stages Top Hockey International sont organisés dans l'esprit de transmettre la
passion du hockey, d'améliorer les performances des jeunes avec le plaisir comme
ingrédient d'apprentissage. Ils permettent également de vivre une semaine en
groupe dans un pays étranger et d'y découvrir une autre culture du hockey.
Une expérience inoubliable à découvrir du 30 octobre au 5 novembre 2016.
Le prix de ce stage en pension complète ainsi que le billet d'avion Eindhoven – Las
Palmas, revient à 699€ pour un maximum de 60 inscrits.
Lucas De Mot sera responsable du stage et sera présent sur place pour le bon
déroulement de celui-ci.

Règlement
Tous nos stages comportent un règlement à respecter.
L'utilisation du Gsm est interdite durant les activités et limitée durant les temps
libres
- Le respect des autres passe par le respect de leur sommeil, tout dérangement ou
perturbation sera sanctionné
- Le fair-play est un élément primordial dans le hockey, et la transgression de cette
règle se verra également sanctionnée
- Interdiction formelle d'être en possession ou de consommer de l'alcool ou des
cigarettes.
-

Informations pratiques
Le départ se déroule le dimanche 30 octobre 2016 et le rendez-vous est donné à
l'aéroport d'EINDHOVEN à 14 heures précises. Le retour est prévu le 5 novembre
2016 à 23h05 à EINDHOVEN également. N'hésitez pas à vous arranger entre vous
pour organiser du co-voiturage.

Matériel à emporter
Votre valise ne doit pas dépasser 20kg et doit contenir :
- affaires de hockey
- vêtements détente
- 1 maillot
- 1 essuie
- 1 paire de sandales
- des lunettes de soleil
- crème solaire
- crème after-sun
- shampoing & gel-douche
- vos médicaments
- carte d'identité
- argent de poche
Nous vous conseillons fortement de prendre un sac à dos ou petit sac de sport
avec vous pour les déplacements vers le complexe sportif.
Par ailleurs, les housses de hockey sont interdites, nous allons rassembler les sticks
de tous les jeunes à l'aéroport. Nous n'autorisons qu'un stick par personne.

Les inscriptions ne seront prises en compte qu'une fois la fiche d'inscription
complétée sur le site http://www.tomboonhockey.be et l'acompte versé.
Attention, les places sont limitées à 60 inscrits !
Pour d'autres questions complémentaires, veuillez contacter le responsable de
stage Lucas De Mot lucas@tomboonhockey.be

Assurances :
Tom Boon Hockey a pris toutes les mesures nécessaires d'assurance. Les couvertures sont acquises en RC Organisateur et
accidents corporels des stagiaires 24h/24h.
Pour ce qui est de la couverture en assistance/rapatriement, nous demanderons à chacun de communiquer les
coordonnées de sa police d'assurance dans une prochaine communication. Pour ceux qui souhaitent souscrire à une
assurance assistance par nos soins, un montant de 20 EUR supplémentaire sera facturé.
Annulation :
L'inscription n'est confirmée qu'après réception du formulaire d'inscription ET paiement de l'acompte de 399 EUR.
Les conditions d'annulation et de paiement du solde sont induites par nos impératifs de paiement et d'annulation des
billets d'avions.
Si l'inscription est annulée - pour quelque raison que ce soit - avant le 10 octobre 2016, l'acompte sera partiellement
remboursé à hauteur de 299 EUR.
Si l'inscription est annulée - pour quelque raison que ce soit - après le 10 octobre 2016, l'acompte ne sera pas remboursé.
Le paiement du solde devra être effectué avant le 20 octobre 2016. A défaut, nous considérerons que l'inscription est
annulée, sans remboursement de l'acompte.

