Conditions générales du stage d’été

Date et années d’âges concernées
 Du 12 au 16 juillet : stage pour les enfants né(e)s en 2009 - 2010 – 2011
 Du 19 au 23 juillet : stage pour les enfants né(e)s en 2006 - 2007 - 2008
 Du 23 au 27 août : stage pour les enfants né(e)s en 2011 - 2012 - 2013 - 2014

Horaires
Le stage se déroule du Lundi au Vendredi. Il démarre tous les jours à 9h30 et jusqu’à 16h15. L’accueil peut se faire
à partir de 9h00 au club house de la salle de Kéralaurent, et vous pouvez récupérer vos enfants après le goûter à
partir de 16h15 jusqu’à 17h, salle de Kéralaurent également.

Tarifs des stages
Cette année, au vu du contexte particulier, le Club a souhaité que le prix du stage soit accessible au plus grand
nombre, c’est pourquoi, le tarif pour les 5 jours a été fixé à 160 €
Le Tarif inclut : La participation à l’ensemble des activités, les repas du midi, un Tee-shirt aux couleurs du stage
Comme pour les licences, Il est possible de payer en plusieurs mensualités. Nous acceptons les chèques vacances
et nous pouvons réaliser une attestation de remboursement
St pour votre Comité d’Entreprise si vous le souhaitez.

Procédure d’inscription
Chaque semaine de stage compte 16 places. Les premiers dossiers complets seront les premiers inscrits.
Pour vous inscrire, vous devez remplir le formulaire en ligne sur le site www.locmaria-handball.fr et fournir les
documents suivants :
 Dossier d’inscription ci-dessous complété et signé
 Copie des pages de vaccination à jour du carnet de santé
 Copie de l’attestation de l’assurance maladie (la copie de la carte vitale n’est pas suffisante)
 Certificat médical en cas d’allergie et/ou de traitement en cours
 Copie de l’attestation d’assurance individuelle accident et responsabilité civile (ex: attestation scolaire et
extrascolaire)

Si votre enfant n’est pas licencié au Locmaria HB, vous devrait fournir en plus :
 Une photocopie de sa pièce d’identité
 Un certificat médical attestant de la pratique du Handball

Conditions d’annulation
Au vu des réservations, vous pouvez annuler sans frais votre inscription jusqu’au 31 Juin. Passée cette date, le Club
pourra encaisser une partie du règlement pour couvrir les frais engagés.
En cas de manque de participants, ou de mesures sanitaires restrictives, Locmaria Handball se réserve également
le droit d’annuler une semaine de stage. Dans ce cas les sommes engagées seront intégralement remboursées.
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DOSSIER d’inscription 2021
Enfant
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Période de stage concernée :
☐ 12 – 16 Juillet

☐

19 -23 Juillet

☐

23 - 27 Août

Cette fiche permet de recueillir des informations utiles pendant le séjour de l’enfant : elle évite de vous
démunir de son carnet de santé. Elle sera détruite à la suite du séjour. Merci de nous prévenir en cas de
changement durant le séjour.

Renseignements médicaux concernant l’enfant
-

Vaccinations - Merci de joindre une copie des vaccinations

Si l’enfant n’a pas les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de contre-indication
-

L’enfant suit-il un traitement médical durant le séjour ?

Oui ☐

Non ☐

Si oui, joindre une ordonnance et les médicaments prescrits. Aucun médicament ne peut être donné s’il n’y
a pas d’ordonnance.
St
-

Nom du médecin traitant :

-

Numéro de sécurité sociale de l’enfant :

Tél : _________________________

Joindre une Copie de l’attestation de l’assurance maladie (copie de carte vitale non suffisante)
-

Recommandations utiles des parents : (Régime alimentaire, lunettes, lentilles, prothèses auditives, dentaires,
etc… Précisez)
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ATTESTATION ET Autorisation parentale :
Je soussigné(e)

, représentant légal de :

-

Atteste que mon enfant :

-

Autorise mon enfant à rentrer seul après le stage : oui ☐ Non ☐

-

Certifie avoir pris connaissance des conditions générales d’inscription et autorise mon enfant à participer à
l’ensemble des activités prévues lors du stage d’été 2021 de Locmaria handball

-

Autorise mon enfant à participer aux activités nécessitant des déplacements (à pied, véhicules...)

-

Autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical,
hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant. J’autorise également, si
nécessaire, le directeur du séjour à sortir mon enfant de l’hôpital après une hospitalisation.

-

Autorise le club de Locmaria Handball à utiliser l’image de mon enfant dans le cadre de communication sur la
presse.

-

Certifie avoir pris connaissance de toutes les conditions générales mentionnées et certifie les accepter.

☐
☐

sait nager (si l’enfant possède un brevet de natation, le fournir en copie)
ne sait pas Nager.

St
NOM-Prénom-Date-Signature
précédé de la mention « lu et approuvée »

Dossier à ramener complété, accompagné des pièces demandées et du règlement à :
STAGES ETE LOCMARIA HANDBALL - 34 rue de Lanvénec - 29280 LOCMARIA PLOUZANE
ou
Possibilité de remettre en main propre à Pierre ou Robin
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