Dossier
d’inscription au
stage de février
2022

DESCRIPTION DU STAGE
Pour le deuxième stage de la saison du SHBC Handball, le club a décidé d’organiser un stage
pour les vacances de février, qui se déroulera du 14 février au 16 février 2022. Ce stage sera
basé sur du travail individuel, motricité, travail spécifique au poste, renforcement
musculaire, petit jeu, et activités sportive extra handball.
Ce stage est ouvert aux licenciés du SHBC mais aussi aux autres enfants nés entre 2009 et
2015 qui voudrais y participer. Les groupes seront adapté par niveau.
En raison des problèmes liés à la situation sanitaire, les enfants pourront manger sur place,
avec leur pique-nique mais une tante d’accueil et des chauffages seront mis à disposition car
nous aurons peut-être l’interdiction de manger à l’intérieur du gymnase.
Programme du stage :
Lundi 14 février
9h 12h
- Handball
- Motricité
- Manip de balle
14h-17h
- Activités sportives
extra handball
- Petits jeux

Mardi 15 février
9h 12h
- Handball
- Motricité
- Manip de balle
14h-17h
- Activités sportives
extra handball
- Petits jeux

Mercredi 16 février
9h-16h Sortie commune
Mini Hand, -11 et -13 a la
Féclaz
-

Activités, luge, Snow
Ball, etc.

Chaque enfant devra se munir de matériel pour ce stage :
- Tenue de Handball et de quoi se changer si besoin
- Chaussure de handball
- Tenue d’hiver (combinaison, bonnet, gants) + luges pour le mercredi
- Pique-nique
- Claquettes
- Gourde
Le stage se tiendra au gymnase Leya 520 Rue de la Briquerie, 73290 La Motte-Servolex.
L’accueil des enfants se fera à partir de 9h et jusqu’à 17h.

RENSEIGNEMENTS
Nom : ……………………………………………………………..
Prénom : ………………………………………………………..
Date de naissance : ………………………………………..
Catégorie : ……………………………………………………..
Nom est numéro de la compagnie
d’assurance :……………………………………………………………………………………………………………………………
Allergie/Contre-indications :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numéro du responsable légal : ……………………………………………………………………………………………..
Autre personne à contacter : ………………………………………………………………………………………………..

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné Monsieur/Madame ………………………………………… autorise mon fils/ma fille
……………………………. à participer au stage du SHBC Handball qui se déroulera du 15 au 17
Février 2022. Mon fils/ma fille …………………………………………… est licencié au sein du club du
………………………………… dans la catégorie ……………………………………….
Je soussigné Monsieur/Madame ………………………………………….. Déclare exacts les
renseignements notés sur cette fiche et autorise, les responsables du stage à prendre, dans
le cas échéant, toutes les mesures d’urgences en cas d’accident de l’enfant, et l’autorise à
utiliser les transports mis en place durant le stage.

DROIT A L’IMAGE
Je soussigné Monsieur/Madame ………………………………. Responsable de l’enfant …………………………………
- Autorise/N’autorise pas le club à prendre des photos et des vidéos de votre enfant dans le but d’un
stockage en vue des futures publications du club
- Autorise/N’autorise pas le club à mettre sur ces réseaux sociaux des photos de votre enfant (site
internet, Facebook, Instagram
Signature :

DOCUMENTS A FOURNIR
Voir les différentes pièces à fournir pour finalisez l’inscription de votre enfant.
-

Dossier inscription
Paiement
Pass sanitaire (+12 ans)
Photocopie carte d’identité

DOTATION STAGE
Un tee-shirt sera fourni à chaque stagiaire durant le stage, veuillez entourer la bonne taille.

8ans

10ans

12ans

XS

S

M

Signature :

Fiche a renvoyé au : 250 rue le Cheminet, 73290 la Motte Servolex, accompagné du règlement (boite
aux lettres au niveau du stade de foot ou à remettre au différents coachs)

Renseignement complémentaire
Léonie Hellard : 07.70.54.91.30 Maxence Girard : 06.75.05.02.79
Ou par Mail
5173012@ffhandball.net

