DOSSIER PARTICIPANTS

Dossier Participants
Massilia Sun Ball 2014

L'Ecole Centrale de Marseille et l'équipe organisatrice du Massilia Sun Ball 2014
sont heureuses et fières de vous accueillir pour la nouvelle édition de ce tournoi qui se
déroulera les 17 et 18 mai 2014.
Au programme de ce week-end: un tournoi de Beach Volley, de Beach Soccer,
de Sandball, de Beach Rugby et de POM-POM le tout sur la plage du Jaï à Marignane,
avec du soleil, des vagues, une soirée de folie, des futurs ingénieurs déchainés, des
cadeaux...
Dans les pages suivantes, vous trouverez les indications nécessaires au bon
déroulement de votre week-end, histoire d'éviter les oublis le jour J...alors n'oubliez
pas de les lire!
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1.

Programme du weekend

Samedi 17 Mai
7h30 -8h Arrivée des participants à la plage du Jaï
Petit déjeuner
9h Début des matchs
12h – 13h Déjeuner
13h – 18h Reprise du tournoi et goûter
Temps de repos + douche
20h30 Dîner au Camping le Jaï
22h Soirée et nuit au Camping

Dimanche 18 Mai
8h Réveil des participants
Petit déjeuner
9h Début des matchs
12h- 13h Déjeuner
15h Fin du tournoi
15h30 Remise des prix et goûter
16h Départ des participants
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2.

Modalités d'inscription - Tarif et paiement

Vous vous inscrivez (UNIQUEMENT sur la fiche d'inscription que vous trouverez à la fin de ce
dossier – à imprimer en plusieurs exemplaires et à faire remplir aux élèves) par équipe :
non mixte de 4 à 6 joueurs pour le Beach Volley
mixte de 4 à 6 joueurs pour le Beach Soccer
mixte de 4 à 6 joueurs pour le Sandball
non mixte de 5 à 8 joueurs pour le Beach Rugby

–
–
–
–

Chaque participant devra fournir :
-

-

sa date de naissance.
un règlement de 36€ pour les étudiants ou 56€ pour les anciens de l’ECM et les
participants des entreprises partenaires. Ce règlement sera à l'ordre de ‟AS Centrale
Marseille”. Le prix comprend 1€ pour le verre éco-cup remboursable
une caution de 200 euros au même ordre (pour couvrir d'éventuelles dégradations du
camping ou du matériel).

La fiche d’inscription est à renvoyer par mail au plus tard le 17 avril 2014 à l’adresse
suivante: mathilde.laird@centrale-marseille.fr. Les chèques ainsi que la charte de
respect du règlement sont à renvoyer par courrier au plus tard le 1er mai 2014 à
l’adresse de l’A.S. de l’Ecole Centrale Marseille. Vous pouvez envoyer plusieurs
chèques de caution et de paiement.
ATTENTION : UNE MEME PERSONNE NE PEUT ETRE INSCRITE QUE DANS UNE SEULE
EQUIPE ET DANS UN SEUL SPORT
En payant les 36€ (ou 56€) vous avez le droit : d’accéder à la plage du Jaï et aux compétitions
sportives, à tous les repas du samedi matin au dimanche midi, à la soirée du samedi soir, à
dormir au Camping Le Jaï pour la nuit du samedi au dimanche.

IMPORTANT :
Les participants devront être munis d'une carte étudiante / carte d'identité pour participer à
l'évènement. LES PLACES SONT NOMINATIVES. Si une personne en remplace une autre, vous
devez nous en informer avant votre arrivée. Dans le cas contraire, elle ne participera pas à
l'évènement le jour J.
Pour vous réserver des places de parking au Camping, nous avons besoin de savoir le plus
rapidement vos moyens de transports (voiture, train, bus, navettes). Si vous arrivez au
Camping en voiture sachez qu’elle sera garée à l’intérieur le samedi à l’arrivée et qu’elle ne
pourra en sortir que dimanche au départ.

REGLEMENT MSB :
Chaque participant doit signer la charte MSB, et s'engage donc à la respecter. Vous la trouverez
à la fin de ce dossier. Vous y trouverez notamment la politique d'annulation.
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3.

Informations utiles

Affaires à prévoir pour le week-end :
- Duvet et tente
- Crème solaire
- Affaires de plage (maillots de bain, serviettes, tongs, lunettes de soleil...)
- Affaires de toilette
- Des ballons si vous voulez
Contacts :
Pour toutes informations complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter :
Vivien Bertrand : 06 66 59 63 92 ; vivien.bertrand-dalechamps@centrale-marseille.fr
Mathilde Laird : 06 67 57 26 23 ; mathilde.laird@centrale-marseille.fr
ou éventuellement au BDS de l'école au 04 91 05 45 51.
Notre adresse :
Association Sportive de l'Ecole Centrale Marseille
Pour Vivien Bertrand Dalechamps
IMT-Technopole de Château Gombert
38 rue Joliot Curie
13451 Marseille
Adresse site internet : http://www.msb.centrale-marseille.fr
Adresse page facebook : http://www.facebook.com/massilia.sunball

Adresses utiles :
Camping Le Jaï
95 av Henri Fabre Aviateur
13700 MARIGNANE
Pour plus d'informations, des liens sont disponibles sur notre site! (bientôt disponible)
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Fiche d'inscription n °1
École : ......................................
Moyens de transport :
Voitures : .......

Navettes : .......

Transport public (train, bus...)

UNE MEME PERSONNE NE PEUT ETRE INSCRITE QUE DANS UNE SEULE EQUIPE ET DANS UN
SEUL SPORT
Nom de l’équipe :

Sport :

Capitaine :
Téléphone :

Nom

Nom de l’équipe :

Prénom

Sport :

Date de naissance

Capitaine :
Téléphone :

Nom

Prénom
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Date de naissance
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Fiche d'inscription n°2
École : ......................................
UNE MEME PERSONNE NE PEUT ETRE INSCRITE QUE DANS UNE SEULE EQUIPE ET DANS UN
SEUL SPORT
Nom de l’équipe :

Sport :

Capitaine :
Téléphone :

Nom

Nom de l’équipe :

Prénom

Sport :

Date de naissance

Capitaine :
Téléphone :

Nom

Prénom
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Date de naissance
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Fiche d'inscription n°3
École : ......................................
UNE MEME PERSONNE NE PEUT ETRE INSCRITE QUE DANS UNE SEULE EQUIPE ET DANS UN
SEUL SPORT
Nom de l’équipe :

Sport :

Capitaine :
Téléphone :

Nom

Nom de l’équipe :

Prénom

Sport :

Date de naissance

Capitaine :
Téléphone :

Nom

Prénom
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Date de naissance
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Fiche d'inscription n°4
École : ......................................
UNE MEME PERSONNE NE PEUT ETRE INSCRITE QUE DANS UNE SEULE EQUIPE ET DANS UN
SEUL SPORT
Nom de l’équipe :

Sport :

Capitaine :
Téléphone :

Nom

Nom de l’équipe :

Prénom

Sport :

Date de naissance

Capitaine :
Téléphone :

Nom

Prénom
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Date de naissance
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Le Massilia Sun Ball est aussi ouvert aux pom-pom et aux non sportifs. Le tarif est le même que
pour les sportifs et donne droit à la même chose (repas prévus, accès à la soirée, accès au
Camping).
Les pom-pom et les supporters s'inscriront dans le tableau ci-dessous :

POM-POM / SUPPORTERS
Nom

Prénom

Date de naissance

Il est aussi possible de venir supporter son école sans s'inscrire. Dans ce cas, vous n'aurez accès qu'à la plage.
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Règlement MSB 2014
Le présent règlement a pour but de prévenir les participants des règles à respecter sur les
différents sites accueillant l’édition du MSB 2014. La signature de celui-ci entraîne son
acceptation dans son intégralité, et ne pourra faire, dès lors, l’objet d’aucune protestation.
Article 1
Tout participant s’engage à adopter un comportement responsable, dès son arrivée jusqu’à
son départ. Le MSB est une manifestation sportive dont le bon déroulement et la pérennité
dépendent de la bonne tenue de chacun.
Article 2
Toute participation au MSB 2014 est validée dès réception du formulaire d’inscription, de la
charte signée, et des deux chèques ; l’un de 36€ pour l’inscription, l’autre de 200€ en guise de
caution. Cette dernière ne sera encaissée que si la responsabilité d’un participant est engagée
dans quelque dégradation.
Article 3
Tout participant s’engage au respect de l’environnement des différents sites d’accueil. En
particulier, chacun prendra soin de ne pas laisser de détritus sur la plage où des poubelles
seront mises à disposition. De plus, un système de gobelets écologiques sera mis en place:
chaque participant recevra un unique gobelet réutilisable. Sa restitution en bon état entrainera
un remboursement d’1€. A l’inverse, en cas de perte, ou de détérioration, tout gobelet
supplémentaire sera facturé 1€.
Article 4
L’apport d’alcool, et de stupéfiants, de quelque origine que ce soit, sur les lieux d’accueil du
MSB est strictement interdit. Aussi une fouille sera effectuée à l’arrivée des participants. Tout
contrevenant s’expose à des sanctions détaillées plus loin. De plus, les organisateurs ainsi que
les équipes de sécurité, se réservent le droit de confisquer tout contenant d’alcool ne
provenant pas de ses ventes organisées (bars des soirées, bars en journée).
Article 5
Tout comportement excessif sera puni. Toute dégradation constatée sur l’ensemble des sites et
des bâtiments d’accueil, sera facturée à l’élève ou à l’école correspondante. Ainsi, un
comportement correct est exigé lors des différents repas et de la soirée. Tout élève
manifestement en état d’ébriété ne sera pas autorisé à entrer dans le lieu de la soirée.
Article 6
Si les participants sont arrivés en voiture au site du tournoi, elle sera OBLIGATOIREMENT garée
à l’intérieur du Camping. Elle ne pourra sortir du parking sous aucune condition qu’au
dimanche au départ.
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Article 7
La soirée du samedi soir se déroulera à partir de 21h au Camping Le Jaï. Toute personne sortie
engagera sa propre responsabilité dans ses déplacements et actions. La responsabilité de
l’organisation du Massilia Sun Ball et du Bureau des sports de l’Ecole Centrale Marseille ne
pourra donc être engagée en cas d’incident sur la plage du Jaï durant cette période. Aussi, le
respect du temps de repos des autres participants est sous-entendu.
Article 8
Chaque participant et chaque BDS s’engagent à accepter les sanctions suivantes en cas de non
respect de ce règlement. A savoir, selon la gravité de l’infraction :
 Encaissement partiel ou total de la caution de l’élève ou de son école.
 Déclassement de l’école concernée.
 Diminution du nombre de participants de l’école concernée à la prochaine édition.
 Non réinvitation de l’école concernée à la prochaine édition.
Article 9
L'équipe organisatrice se réserve le droit d'annuler l'évènement jusqu'à 48 heures avant la
date prévue et s'engage, le cas échéant à rembourser les acomptes et inscriptions déjà reçus.
Article 10
Tout participant autorise l'Ecole Centrale Marseille à utiliser son image (photo, vidéo) afin de
promouvoir de futures éditions.
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Je reconnais avoir pris connaissance du règlement du MSB 2014,
l’accepte dans son intégralité, m’engage à respecter chaque point
mentionné dans celui-ci, et admets les sanctions prévues.
Fait à ..............................

Nom

Le ................ Pour l'école ..................................................

Prénom
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Signature
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Je reconnais avoir pris connaissance du règlement du MSB 2014,
l’accepte dans son intégralité, m’engage à respecter chaque point
mentionné dans celui-ci, et admets les sanctions prévues.
Fait à ..............................

Nom

Le ................ Pour l'école ..................................................

Prénom
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Signature

