Handball Club Albigeois – Stage Vacances hand & sports de nature

A NOTER : catégories d'âge concernées :
Enfants nés de 2009 à 2002 (moins de 11 ans 1ère année à moins de 18 ans deuxième année)
Composition de groupes d’âge pour le stage.

FICHE D’INSCRIPTION AU STAGE
Informations concernant l’enfant
Nom : ________________________

Prénom : __________________________

Date de naissance : __/___/_____

Club : ____________________________

Nombre d’année(s) de pratique : ___

Taille de tee-shirt : __________________

Poste(s) occupé(s) : _______________

Droitier(e) ou Gaucher(e) :_____________

Régime alimentaire particulier (contre indication, allergie, etc) : _____________________
___________________________________________________________________________
Informations concernant le responsable légal
Nom : ________________________

Prénom : __________________________

Adresse : ___________________________________________________________________
Ville : _______________________________ Code postal : _______________________
Contact :

Mail :

__________________________________________________________

Tel : ___/___/___/___/___
N° Sécurité Sociale : _________________________________________________________
Mutuelle : __________________________________________________________________
Merci de fournir les pièces justificatives nécessaires (photocopies) lors du retour du dossier.
Règlement : 330 € Paiement intégral à l'inscription
Par chèque (en 3 chèques possibles) à l’ordre du HBCA.
Par chèque vacance (ANCV)

Fait à : ________________________

Date : ____________________________

Signature du responsable légal :
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AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) ___________________________________, responsable légal(e), autorise mon
fils, ma fille, ________________________________________

à participer au stage organisé par le handball club albigeois
à prendre les mesures nécessaires en cas d’urgence y compris d’hospitalisation jugé
utile par le responsable de stage
En cas d’accident
Personne à contacter : _________________________________________________
Portable : ___/___/___/___/___

Bureau : ___/___/___/___/___/

Domicile : ___/___/___/___/___/
Médecin traitant : ___________________________ Numéro : ___/___/___/___/___
Je déclare, en outre, avoir souscrit à une assurance responsabilité civile et accident
couvrant mon enfant.
Numéro de police : _______________________________________________________
Compagnie de souscription : _______________________________________________
Droit à l’image (merci de rayer la mention inutile)

j’autorise
je n’autorise pas
La prise, l’utilisation et la diffusion de photos, vidéos sur les supports utilisés par le club à des fins
de promotion.
En cas de vol ou de perte :
Le Handball club albigeois ne peut être tenu pour responsable en cas de vol, perte ou
dégradation pendant le stage dans les installations ainsi qu’à l’extérieur.
Pour faire valoir ce que de droit.

Fait à : _________________________

Le : ____________________

Signature du responsable légal
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REGLEMENT INTERIEUR
Assurance des stagiaires
L’assurance du club ne couvre pas les dégâts, les vols et les dégradations, bris d’objets
personnels. Les stagiaires doivent être couverts par une responsabilité civile de particulier et
individuelle d’accident.
Renseignements médicaux
Les parents du stagiaire doivent informer le responsable du stage des traitements, régimes ou
ordre particulier en cours. Ils doivent être dûment renseignés sur la fiche sanitaire remplie et
remise lors de l’inscription. Aucun médicament ne pourra être distribué sans prescription
préalable.
Réservation
Le dossier d’inscription doit être rempli et complet. Il doit être retourné au siège du club :
HBCA - 283 Avenue Colonel Teyssier 81000 Albi
Soit par courrier postal, soit dans la boite aux lettres du club. Une confirmation par mail vous sera
envoyée dès l’enregistrement de ce dernier. Une attestation de paiement vous sera délivrée sur
simple demande auprès du responsable de stage.
Paiement/Désistement
Lors de la prise en compte de l’inscription, un chèque de 100 euros sera encaissé. Le solde du
stage sera à effectuer au plus tard avant le début du stage selon les modalités choisies.
Annulation
Le délai d’annulation est d’un mois avant le début du stage. Dans ce délai, l’intégralité du
stage sera remboursé moins 50 euros de frais de dossier et de réservation.
En deçà, les arrhes versés seront conservés.
Règlement de l’internat
Les stagiaires qui perturberont le bon déroulement du stage pourront être exclus (propos
déplacés, non respect des consignes de sécurité, tenue incorrecte et inapproprié envers les
responsables du stage ainsi que le personnel de la base). Ce renvoi ne donnera aucun accès au
remboursement du stage.
Modification
Le club peut se réserver le droit d’annuler en cas de force majeure ou remplissage insuffisant la
tenue du stage, et ce jusqu’au 30 mars 2019. Cette annulation donnera droit au remboursement
intégral des participants.
Signature : Responsable légal
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Trousseau pour les activités :

HANDBALL : 5 séances au planning
1 tenue par séance : tee-shirt, short, chaussettes
2 survêtements (pantalons et vestes) pour les transferts gymnases et début de séance
Chaussures de sport de salle

1 gourde ou bouteille d'eau

Activités sports de nature :
2 paires de baskets pour l'extérieur (1 paire ira dans l’eau pour le kayak ou si possible
une paire de chaussures aquatiques)
Vêtements chauds (survêtements)
Coupe vent
Gants et bonnets si nécessaire

Divers :
2 Serviettes de bain
Nécessaire de toilettes
Sous-vêtements en nombre suffisant
Chaussons ou claquettes pour déplacement à l’intérieur du bâtiment
Serviette de table pour les repas
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PROGRAMME DE STAGE SPORTIF HANDBALL & SPORTS DE NATURE
Les activités sportives s’effectueront par groupe (pendant qu'un groupe sera au handball, l'autre groupe sera en activité nature).
Les activités sport de nature sont tributaires des conditions météorologiques.

PROGRAMME

Dimanche 21/04

8h30 / 9h
10h / 12h

Accueil 13h30
Présentation du stage et
de la structure

12h / 14h
14h / 16h

16h / 18h

Handball / Installation
des groupes en
alternance

19h / 20h
20h

Stage Club HBCA-Razisse

Lundi 22/04

Mardi 23/04

Mercredi 24/04

Jeudi 25/04

Déjeuner

Déjeuner

Déjeuner

Déjeuner

G1 Tir à l’arc / G2
Handball

G1 Handball / G2 Tir à
l’arc

G1 Handball / G2 VTT

Repas

Repas

Repas

G1 Handball / G2
Escal’arbre

G1 Course d’orientation G1 Kayak / G2 Handball
/ G2 Handball

G1 Escal’arbre / G2
Vidéo séance matin

Temps libre

G1 Vidéo séance matin /
G2 Kayak

Repas

Repas

Repas

Repas

Soirée libre

Soirée thème

Soirée libre

Soirée thème
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Handball G1 G2
Tournoi
Repas
G1 VTT / G2 Course
d’orientation

Départ à partir de 17h
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MEMO PAPIERS A RETOURNER AU CLUB :

fiche

inscription signée (page 1)
autorisation parentale signée (page 2)
règlement intérieur du stage signé (page 3)
photocopie de la carte vitale du représentant légal
photocopie de la responsabilité civile de l'enfant
fiche sanitaire
règlement intégral du stage (3 chèques possibles ou chèque vacances)

Handball Club Albigeois
283 Avenue Colonel Teyssier 81000 Albi
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