HANDBALL
Stage d’été 8 /12 ans

Dossier d’inscription 2020
Stage d’été HANDBALL
Période de stage :

 Du 6 au 10 juillet

 Du 24 au 28 août

1 / Le stagiaire
Nom :

Prénom :

Sexe :  F

M

PHOTO

Date de naissance :
Adresse :
Code postal et ville :

Médecin traitant (Nom, Prénom, Commune) :
Précisez les cas particuliers (asthmes, allergies, diabète …) :
Allergies alimentaires :  Oui

 Non

Si oui, lesquelles ?

Taille Tee-shirt :  9/11 ans

 12/14 ans

S

M

L

 XS

S

M

Taille short:

 XXXS

 XXS

Taille ballon :

 Taille 0
 Taille 1

(Catégories -9, -11 et -13Filles)
(Catégories -13Gars)

2 / Le représentant légal :
Nom Prénom :
Tel resp 1 :
Mail :

Tel resp. 2 :

L
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3 / Autorisation parentale pour mineurs :
J’autorise mon enfant à rentrer seul à partir de 16h30 :

 Oui

 Non

J’autorise Monsieur/Madame …………………………………………………… à récupérer mon enfant (une
visualisation de la carte d’identité sera demandée).

Je soussigné(e) ………………………………………………………………, représentant(e) légal(e) de l’enfant
………………………………………………… déclare exact les renseignements reportés sur ce dossier.
Je certifie avoir pris connaissance des conditions générales d’inscription et autorise mon enfant à
participer au stage d’été 2020 du Saint-Renan Guilers Handball :
✓ J’autorise mon enfant à participer aux activités nécessitant des déplacements (à pied,
véhicules…).
✓ J’autorise les responsables du stage à prendre toutes les mesures nécessaires pour que mon
enfant reçoive les soins médicaux et chirurgicaux en cas d’accident.
✓ J’autorise le Saint-Renan Guilers Handball à utiliser l’image de mon enfant dans le cadre de la
communication sur le stage (presse, affiche …).
✓ J’atteste avoir pris connaissance de toutes les conditions générales mentionnées et certifie
les accepter.

NOM – Prénom – Date - Signature
Précédé de la mention « Lu et approuvé »
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4 / Documents à fournir
Afin de finaliser votre dossier, veuillez nous transmettre les documents suivants :
Si votre enfant est licencié au SRG HB :
Dossier d’inscription complété et signé
Charte du handballeur signé par le stagiaire
Copie des pages de « vaccinations » à jour du carnet de santé
Copie de l’attestation de l’assurance maladie ( ! la copie de la carte vitale n’est pas suffisante)
Copie de la carte de mutuelle sous laquelle est assurée la stagiaire
Chèque de caution et règlement complet

Si votre enfant est non licencié au SRG HB :
Dossier d’inscription complété et signé
Charte du handballeur signé par le stagiaire
Photocopie de la Carte National d’identité (recto/verso) ou du livret de famille
Certificat médical attestant la pratique du handball
Copie des pages de « vaccinations » à jour du carnet de santé
Copie de l’attestation de l’assurance maladie ( ! la copie de la carte vitale n’est pas suffisante)
Copie de la carte de mutuelle sous laquelle est assurée la stagiaire
Si allergies certificat médical ou traitement médical
Chèque de caution et règlement complet

Permanence d’inscription – Salle Louis Ballard de GUILERS
Contactez Géraldine pour la retrouver dans nos salles dans la semaine et le week-end !
OU déposez votre dossier dans la boîte aux lettres du club (4 rue Charles Berthelot - 29820 GUILERS)

Les premiers dossiers complets seront les premiers inscrits !
(Un mail de confirmation vous sera envoyé à la réception de votre dossier COMPLET)

Votre contact
MADEC Géraldine – DEJEPS perfectionnement sportif mention Handball
stagehand@srghb.fr
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Conditions générales
Stage d’été
➢ Horaires
Le stage démarre à 9h30 jusqu’à 16h15. L’accueil peut se faire à partir de 8h30 au club
house de la salle de Kerzouar à Saint-Renan, et vous pouvez récupérer vos enfants après le
goûter à partir de 16h15 jusqu’à 17h, salle de Kerzouar également.

➢ Absences
En cas d’absence imprévue (maladie…) de votre enfant pour une journée de stage, prévenez
Géraldine au 06 40 89 29 08 dès que vous le pouvez.

➢ Tarifs de stage
Du lundi 6 juillet au vendredi 10 juillet 2020 (5 jours) : 220€
Du lundi 24 août au vendredi 28 août 2020 (5 jours) : 220€

➢ Paiement du stage
Possibilité de payer en 3 mensualités.
Nous acceptons les chèques vacances. Nous pouvons réaliser une attestation de
remboursement pour votre Comité d’Entreprise si vous le souhaitez.

➢ Caution pour annulation
Au vue de nos réservations, nous demandons une caution d’annulation de 50€. Cette
dernière ne sera encaissée que si nous sommes prévenus de votre annulation après le :
● 1er juillet inclus pour le stage du 6/10 juillet 2020
● 20 août inclus pour le stage du 24/28 août 2020
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Charte du handballeur : Stage d’été
Cette charte est une équivalence du règlement intérieur du club du SRG Handball.
Mais elle s’adresse à toi également, jeune stagiaire qui souhaite réaliser le stage d’été au
SRG HB.
Le Handball est une discipline qui possède des valeurs que nous souhaitons te transmettre :
● Le fairplay
● L’engagement
● L’amitié
● La solidarité
● Le respect

Cela va se voir à travers plusieurs actions :
● « Je vais respecter les horaires » : être à l’heure en tenue sur le terrain et
attendre sagement l’animateur. En cas d’absence, je préviens l’animateur.
●

« Je vais respecter les autres » : dire bonjour, être poli, être à l’écoute de
l’animateur quand il donne des consignes.

● « Je vais prendre soin du matériel » : ne pas abîmer le matériel, aider à ranger
le matériel à la fin de la séance.
● « Je respecte les locaux où je pratique mon activité » : je laisse les gradins,
les vestiaires propres (mettre les papiers, bouteilles d’eau dans la poubelle).

● « Je viens pour apprendre de nouvelles choses, me faire de nouveaux
copains et surtout m’amuser ! »
En signant cette charte, tu t’engages à respecter ce que tu viens de lire au-dessus. Si tu
ne les respectes pas, une sanction pourra être t’être affligée.

Nom – Prénom
Signature

