
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

INSCRIPTIONS : 

Les inscriptions sont à faire parvenir à la date indiquée sur le bulletin,. 

Les réservations par téléphone ou par mail ne seront confirmées que lors de la 

réception du bulletin d’inscription accompagné du règlement. 
 

REGLEMENT : 

Règlement en espèces ou par chèque à l’ordre de HBC VAL DE SAONE 

Le règlement doit être parvenu impérativement avant le commencement des 

activités. 

IMPORTANT : 

Votre enfant est sous la responsabilité du HBC VAL DE SAONE   

uniquement pendant les horaires indiqués.   

Pour les journées Handball au gymnase, n’oubliez pas de 

prévoir une bouteille d’eau, une tenue de sport adaptée et 

des baskets propres. 

 

Renseignements et inscriptions  

Cindy Lebrun 

0673218300 

cindy.lebrun@orange.fr 

Stage de perfectionnement 



A retourner avant le 13 février 2018 

Renseignements concernant le participant: 

NOM, Prénom : _______________________________________________________________________________ 

Date de naissance : _______________________________  Sexe:  □ Féminin    □ Masculin 

Renseignements concernant le responsable légal: 

NOM, Prénom : _______________________________________________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________________________ 

Code Postal : __________________ Commune :_____________________________________________________ 

N° Téléphone : _________________________     N° portable : __________________________________________ 

N° Tel travail : _________________________       Profession:  __________________________________________ 

Adresse mail : ___________________________________@___________________________________________ 

 

INSCRIPTION 

Autorisation parentale: 

Je soussigné(e) _________________________________ responsable de l’enfant __________________________________ 

l’autorise à  participer aux activités Handball du HBC VAL DE SAONE organisées pour les vacances de février 2018 et certifie 

qu'il ne présente pas de contre indication médicale à la pratique d’une telle activité sportive. J’autorise également mon 

enfant à être transporté par des responsables de l’association ou des parents accompagnateurs lors du match de l’ESBF le 

17 février 2018. 

 

Veuillez rayer la mention inutile dans les cas suivants: 

•  En cas d’accident, j’autorise le personnel d’encadrement, à faire prodiguer à mon enfant tous les soins qui s’avèrent 

indispensables. OUI  -  NON 

•  J’autorise le droit à l’image  de mon enfant. OUI  -  NON 
 

Fait à _________________________ le ______________ 

 Signature: 

 

□ Participe au stage les deux semaines 
□ Participe au stage uniquement la deuxième semaine 

 

  

Ecole de 

hand/-11 

ans 

-13 ans -15 ans Toutes catégories Toutes catégories 

Dates 
Mardi 13  

février 

Mercredi 14 

février 

Jeudi 15 

février 
Vendredi 16 février Samedi 17 février 

Heures 9h45 17h30 9h45 17h30 9h45 17h30 10h00 20h00 17h30 

Programme 

10h00 12h00 : entrainement 

12h00 : Repas tiré du sac 

14h00 16h00 : entrainement 

16h00 17h30 : Animation collective 

 

10h00 12h00 : arbitrage 

vidéo 

12h00 : Repas tiré du 

sac 

14h00 17h00 : tournoi 

17h00 20h00 : Soirée  

pizza !!! 

(confectionnées par les 

joueurs)  

 

Le HBC val de Saône à 

Besançon  !!! 

Présentation 

des joueuses de  

Besançon 

au match 

ESBF/Nantes. 

Match à 20h00 

(Transport par les parents) 

PROGRAMME 

Semaine du 12 au 18 février 2018 

Semaine du 19 février au 25 février 2018 

Jeudi 22 février Vendredi 23 février 

14h00 15h30 

Duel Attaquant/défenseur 
  

16h00 17h30 

Contre-attaque/montée de balle 

18h00 18h30 

Match 

14h00 15h30  

Savoir faire du porteur de balle 
  

16h00 17h30 

Récupérer la balle  

18h00 18h30 

Match 

Jeudi 22 février Vendredi 23 février 

□ 14h00 15h30 
  

□ 16h00 17h30 

□ 18h00 18h30 

□ 14h00 15h30  

  
□ 16h00 17h30 

□ 18h00 18h30 

TARIF 

25 euros 

La journée (par catégorie) de la première semaine 

+ le vendredi de la première semaine 

+ le protocole au match ESBF/Nantes ( + 1 place offerte à 1 parent accompagnateur pour 3 

joueurs transportés) 
+ inscription libre aux séances de la deuxième semaine  

5 euros 
La semaine 

Inscription libre aux séances de la deuxième semaine uniquement 
(inscription à plusieurs séances possible) 


