STAGE HANDBALL
BEAUJOLAIS VAL DE SAONE HANDBALL

DOSSIER D’INSCRIPTION
STAGE D’HIVER 2019
Stage Moins de 15 ans (2004/2005) au gymnase ………….. à Belleville 
Du lundi 25/02 à 8h30 mercredi 27/02 à 17H

1. Documents à fournir :







Fiche de renseignements complétée.
Autorisation parentale complétée.
Fiche de renseignements médicaux complétée.
Une photocopie de la licence (pour les enfants licenciés).
Une attestation de responsabilité civile.
Règlement du stage : chèque à l’ordre du BVSH, chèques ANCV, Coupon Sport

Le dossier d’inscription complet doit être retourné dans la boite aux lettres du BVSH
Espace Catinot, rue du beaujolais 69220 Belleville

Pour toutes informations, vous pouvez nous contacter par mail.
stagebeaujolaishandball@gmail.com
Les repas ne sont pas fournis, les enfants doivent apporter un repas tiré du sac, un microonde sera à disposition. Le BVSH offre le goûter.
2. Tarifs :
Le prix du stage est forfaitaire, aucunes prestations non consommées ne pourront être
remboursées.
Stage Moins de
15 ans
Stagiaire licencié au
BVSH/ St Georges et
VHB
Stagiaire licencié dans un
autre club de handball ou
non licencié

45€

57€

3. ANNULATION / REMBOURSEMENT
 La facturation est forfaitaire. Seules les absences pour un motif médical feront l’objet
d’un remboursement, uniquement sous présentation d’un justificatif médical.
 Tout comportement dangereux, irrespectueux ou indécent pourra faire l’objet d’une
exclusion immédiate, sans pouvoir prétendre à un remboursement.

4. Arrivée et départ des stagiaires :
Arrivée des stagiaires : l’accueil des stagiaires s’effectue tous les matins de 8h30 à 9h au
gymnase ……….. à Belleville.
Départ des stagiaires : le stage se termine tous les soirs à 17h.

Le BVSH ne sera plus responsable des enfants à partir de 17h30.

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
PARENTS :
Père :
Nom : ………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………… Tel
: Domicile :……………………………… Portable : ………………………………….. Pro : ……………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ………………………………………. Ville : …………………………………………………………………………………….
Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Mère :
Nom : ………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………
Tel : Domicile :……………………………… Portable : ………………………………….. Pro : ……………………………………….
Adresse (si différente): ……………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ………………………………………. Ville : …………………………………………………………………………………….
Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Enfant :
Nom : ………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………
Né(e) le : …………………………………………………………… Sexe : ……………………………………………………………………..
Club (si licenciés) : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Département : …….......

Fait à : ………………………………
Le : ……………………………………

Signature (précédée de la mention lu et approuvé)

AUTORISATION PARENTALE

Je, soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………, père /
mère / responsable légal (rayer la mention inutile) de ………………………………………………………
Autorise:
o La direction des stages à prendre toutes les mesures d’urgence au cas où je ne
pourrais pas être joint.
o La direction des stages à utiliser, pour des raisons professionnelles, les photos ou
films réalisés dans le cadre du stage, sans compensation, dans le respect des droits
de l’enfant.
Déclare:
o Avoir pris connaissance des clauses administratives et financières (voir les conditions
générales d’inscription).
o Avoir informé mon (mes) enfant(s) des règles à respecter lors du stage (voir les
conditions générales d’inscription).
o Que toutes les informations données sont exactes.

Délègue, au cas où je ne pourrais pas venir chercher mon enfant,
Madame, Monsieur ………………………………………………................
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Tel : ………………………………………………………………………………

Fait à : ………………………………………………………
Le :…………………………………………………….
Signature :

FICHE DE RENSEIGNEMENTS MEDICAUX
Cette fiche conçue pour recueillir les renseignements médicaux pouvant être utiles pendant
le stage.

ENFANT :
Nom : ………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………… Date
de naissance : ……………………………………… Taille : ………………………… Poids : ………………………
Médecin Traitant : ………………………………………………………………………………………………………………….

INDIQUEZ CI-DESSOUS LES DIFFICULTES DE SANTE EN PRECISANT LES DATES
Maladies, allergies, allergies alimentaires, hospitalisations, opérations, crises convulsives,
hospitalisations, opérations,)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Recommandations des Parents : régimes particuliers :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
L’enfant suit-il un traitement ? Si oui lequel ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.....................................................................................................................................................

Si l’enfant doit suivre un traitement pendant le stage, n’oubliez pas de joindre l’ordonnance
aux médicaments.

