
 

 

 
Merci de fournir les pièces justificatives nécessaires (photocopie) lors du retour du dossier. 
Tarif du stage : 330 € . Paiement intégral à l’inscription (possibilité de faire 3 chèques) 
 
 
Fait à : ………………………………………..        Date : ……………………………………….. 
Signature :   

 
1 

SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS SANITAIRES 
 
INFORMATIONS CONCERNANT L’ENFANT : 

PRÉNOM NOM : ………………………………………………………………………………….... 

DATE DE NAISSANCE : …………… / …………… / …………... 

LATÉRALITÉ :    ☐  GAUCHER(E)     ☐  DROITIER(E) 

CLUB : ………………………………………………………………………………………………. 

NOMBRE D’ANNÉES DE PRATIQUE : ………………... 

POSTE(S) OCCUPÉ(S) : 
☐ AILIER(E)     ☐ ARRIÈRE     ☐ DEMI CENTRE     ☐ PIVOT     ☐ GARDIEN(NE) 

TAILLE TEE SHIRT :     ☐ XS     ☐ S     ☐ M     ☐ L     ☐ XL 

RÉGIME ALIMENTAIRE PARTICULIER (CONTRE INDICATION, ALLERGIE, …) : 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………... 

INFORMATIONS CONCERNANT LE RESPONSABLE LÉGAL : 

PRÉNOM NOM : ………………………………………………………………………………….... 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………. 

CODE POSTAL : …………………….          VILLE : ………………………………………... 

TÉLÉPHONE : ………. / ………. / ………. / ………. / ………. 

MAIL : ………………………………………………………………@.......................................... 

N° DE SÉCURITÉ SOCIALE : …. / …….. / …….. / …….. / ………… / ………… / …….. 

MUTUELLE : ………………………………………………………………………………………... 



 

 

 

Pour faire valoir ce que de droit 
 
Fait à : ………………………………………..        Date : ……………………………………….. 
Signature :   
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Je soussigné(e), responsable légal(e) …………………………………………………………. 

Autorise ma fille, mon fils : ………………………………………………………………………... 

☐  à participer au stage organisé par le Handball Club Albigeois (HBCA) 

☐ et le responsable du stage à prendre les mesures nécessaires en cas d’urgence y               
compris hospitalisation jugées utiles  

EN CAS D’ACCIDENT : 

PERSONNE À CONTACTER : ………………………………………………………………….... 

PORTABLE : ………. / ………. / ………. / ………. / ………. 

BUREAU : ………. / ………. / ………. / ………. / ………. 

DOMICILE : ………. / ………. / ………. / ………. / ………. 

MÉDECIN TRAITANT : ……………………………………………………………………………. 

TÉLÉPHONE DU MÉDECIN TRAITANT : ………. / ………. / ………. / ………. / ………. 

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 : 

☐ j’autorise 

☐ je n’autorise pas 

La prise, l’utilisation et la diffusion de photos, vidéos sur les supports sont utilisés par le 
club à des fins de promotions 



 
 
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 : 
Le responsable légal du stagiaire doit informer le responsable du stage des traitements,             
régimes ou ordre particulier en cours. Ils doivent être dûments renseignés sur la fiche              
sanitaire remplie et remise lors de l’inscription. Aucun médicament ne pourra être distribué             
sans prescription médicale. 
 

RÉSERVATION : 
Le dossier d’inscription doit être rempli, complété entièrement. Il doit être retourné            
au siège du club soit par courrier postal ou soit par simple dépôt dans la boîte aux lettres: 

Handball Club Albigeois, 283 Avenue du Colonel Teyssier, 81000 ALBI. 
Une confirmation par mail vous sera envoyée dès l’enregistrement de ce dernier.  
Une attestation de paiement vous sera délivrée sur simple demande par mail auprès du              
trésorier du club : tresorier.hbca@gmail.com . 
 

PAIEMENT / DÉSISTEMENT / ANNULATION : 
Le paiement (en totalité) est nécessaire pour la prise en compte de l’inscription. 
Le règlement sera encaissé à l’issue du stage. 
 

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 inappropriée envers            
les responsables du stage ou personnels de la base). Ce renvoi ne donnera aucun accès à                
un quelconque remboursement du stage. 
 

MODIFICATION : 
Le club peut se réserver le droit d’annuler la tenue du stage en cas de force majeure ou                  
remplissage insuffisant. 
Cette annulation donnera droit au remboursement intégral des participants. 
 
 
Fait à : ………………………………………..        Date : ……………………………………….. 
Signature :   
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mailto:tresorier.hbca@gmail.com
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PARTIE HANDBALL : 5 SÉANCES AU PLANNING  

☐ 1 tenue par séance : tee shirt, short, chaussettes 
☐ 2 survêtements (pantalons + vestes) 
☐ chaussures de sport de salle 
☐ 1 gourde ou bouteille d’eau nominative 

 

PARTIE SPORTS DE NATURE :  

☐ 2 paires de chaussures pour l’extérieur  
(1 paire ira dans l’eau ou si possible une paire de chaussure aquatique) 

☐ vêtements chauds (survêtements) 
☐ coupe vent 
☐ gants et bonnets si nécessaires 

  

DIVERS :  

☐ 2 serviettes de bain 
☐ affaires de toilettes 
☐ sous vêtements en nombre suffisants 
☐ chaussons ou claquettes pour l’intérieur du bâtiment 
☐ serviette de table pour les repas 

 



 
 
Les activités sportives s’effectueront par groupe. 
Pendant qu’un groupe sera au handball, l’autre groupe sera en activité nature. 
 
Les activités de sport de nature sont tributaires des conditions météorologiques. 
Toutes les activités se dérouleront sur la base départementale de Razisse. 
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DATE LIMITE D’INSCRIPTION : JEUDI 18 MARS ! 
 
 
DATE DU STAGE : DIMANCHE 5 AVRIL au JEUDI 9 AVRIL 

BASE DÉPARTEMENTALE DE RAZISSE, LE BARRAGE, 81120 MONT ROC 
 
TARIF : 330 € . Paiement intégral à l’inscription par chèque ou chèque vacances (ANCV). 
TARIF : 330 € . Possibilité de faire 3 chèques 
 
 
RESPONSABLE DU STAGE : Guillaume BORGELLA 
RESPONSABLE DU STAGE :  06 83 23 17 12 
RESPONSABLE DU STAGE :  technicien.hbca@gmail.com 
 
 
DOSSIER & PAPIERS À RETOURNER AU CLUB : 
 

- fiche d’inscription signée (page 1) 
- autorisation parentale signée (page 2) 
- règlement intérieur du stage signé (page 3) 
- fiche sanitaire de liaison (jointe) 
- photocopie de la carte vitale du représentant légal 
- photocopie de la responsabilité civile de l’enfant 
- règlement intégral du stage (possibilité de faire 3 chèques) 

à l’ordre de : HBCA - Handball Club Albigeois 
 

 
 
 
 

 
HBCA - Handball Club Albigeois 

283 Avenue du Colonel Teyssier - 81000 ALBI 
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DIMANCHE 18 AVRIL au JEUDI 22 AVRIL 2021
BASE DEPARTEMENTALE DE RAZISSE, LE BARRAGE, 81120 MONT ROC




