STAGE HANDBALL
MATERIEL A PREVOIR :
Tenue de sport, chaussures propres, pique-nique, bouteille d’eau
Nécessaire pour se doucher (vestiaire à disposition des pratiquants)

POUR NOUS CONTACTER :
Yohann Nadeau au 06 81 56 42 38
L’adresse-mail du CHHP : clubhandballhautpoitou86@gmail.com
Le site internet du CHHP : http://clubhandballhautpoitou.clubeo.com/
Le club est aussi sur Facebook, profil : Club de Handball du Haut Poitou, devenez fan
pour suivre et commenter les infos du club!!

POUR VOUS INSCRIRE :
Validez votre inscription par mail en renvoyant cette fiche d’inscription renseignée.
Vous pourrez également valider votre inscription en la remettant aux entraineurs.
Réponse attendue avant le 7 avril pour confirmer la tenue de la journée.
LE STAGE EST OUVERT A TOUTES ET A TOUS, LICENCIE(E)S OU
NON !!!

GYMNASE D’AVANTON
(Route de Jaunay-Clan à côté du stade)

JEUDI 12 AVRIL
9h à 17h
Garçons et filles né(e)s entre 2000 et 2004
OUVERT AUX LICENCIE(E)S OU NON
Encadrement assuré par Yohann Nadeau, salarié du Club de
Handball Haut Poitou et diplômé d’Etat (06 81 56 42 38)

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e).........................................................................................................................
Représentant légal de l’enfant.......................................................................................
-- A la fin du stage Vac’Hand Sports
r l’autorise à partir seul.
r l’autorise à partir uniquement avec ses parents ou membres de la famille
(auquel cas, il devra attendre à l’intérieur du gymnase avec l’entraîneur)
r l’autorise à partir avec un autre enfant/famille du stage,
précisez :.......................................

FICHE D’INSCRIPTION
ACCUEIL DU MATIN : à partir de 8h au gymnase de Vendeuvre du Poitou
8h-9h temps calme
STAGE LE MATIN : 9h-12h Handball
PIQUE-NIQUE / TEMPS CALME : 12h-14h à la charge des participants
STAGE L’APRES-MIDI : 14h-16h30 Handball
GOÛTER : 16h30 à 17h, fin de la journée à 17h.
ACCUEIL DU SOIR : 17h à 17h30 au gymnase de Vendeuvre du Poitou

COÛT DU STAGE
5 EUROS LA JOURNEE

-- Autorise le CHHP à prendre toute disposition nécessaire en cas d’accident.
(fiche sanitaire à remplir pour les non licencié(e)s)
En aucun cas, le CHHP ne pourra être tenu responsable des incidents ou accidents qui
pourraient survenir lors des trajets.
-- Autorise le CHHP à reproduire et à diffuser les photographies ou les enregistrements dans
les médias (internet, supports numériques et papiers à destination des familles, des
adhérents du club et des partenaires, représentation sur grand écran dans toute
manifestation sportive ou culturelle organisée par le club) sans contrepartie financière.

Réponse attendue avant le 7 avril
pour confirmer la tenue de la journée.
Participera au stage :

FICHE SANITAIRE à remplir pour les non licenciés
Votre enfant suit-il un traitement médical :
rNON
rOUI, lequel ...........................................................................................................

NOM :

Merci de préciser si votre enfant souffre d'allergies (préciser, le cas échéant, la nature de l'allergie) :
r Alimentaires : ....................................................................................................................
r Médicamenteuses : ...........................................................................................................
r Respiratoires : ....................................................................................................................

Pour les non-licenciés

Votre enfant est-il amené à avoir sur lui un médicament qu'il prend en cas de besoin ?
rNON
rOUI, lequel ...........................................................................................................

ADRESSE :

Fait à ...................................................... Le ..................................................................
Signature

DATE DE NAISSANCE :

TEL MOBILE :
TEL FIXE :
ADRESSE MAIL :

PRENOM :

