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RENSEIGNEMENTS 
 
Stage(s) souhaité(s) : entourez le(s) stage(s) concerné(s) 
 

• Barjots, lundi 14 août au vendredi 18 août 2017 
(Pour les joueurs et joueuses né(e)s en 2010, 2009, 2008, 2007 
Tarifs → stage complet : 70 euros → 1 jour : 15 euros 

 
• Costauds, du lundi 21 août au vendredi 25 avril 2017 

 (Pour les joueurs et joueuses né(e)s en 2007, 2006, 2005, 2004, 2003) 
 Tarifs → stage complet : 80 euros → 1 jour : 20 euros 
 

• Experts, du lundi 28 août au vendredi 1 septembre 2017 
 (Pour les joueurs et joueuses né(e)s en 2003, 2002, 2001, 2000, 1999) 
 Tarifs → stage complet : 90 euros → 1 jour : 20 euros 
 
Nom : …..............................................................  Prénom : …............................................................................. 
Date de naissance : …..... / ….…. / ….....  Sexe :       Fille        /        Garçon 
 
Adresse : …............................................................................................................................................................... 
….............................................................................................................................................................................. 
 
Téléphone 1 : ….................................................. Téléphone 2 : …...................................................................... 
E-mail : …................................................................................................................................................................. 
 
Club : ….................................................................................................................... 
Numéro de licence : …............................................................................................. 
 
Taille du T-shirt (entourez votre choix) : 11/12 ans – XS – S – M – L – XL – 2XL 
 
 

INFORMATIONS SANITAIRES 
 
Personne à prévenir en cas d'urgence 
Nom : …..............................................................  Prénom : …............................................................................ 
En qualité de (entourez) :  Mère        /        Père        /        Autre (précisez : ….........................................................) 
 
Téléphone 1 : …..................................................  Téléphone 2 : …..................................................................... 
 
Merci de nous préciser toute situation particulière (asthme, allergies …) 
….............................................................................................................................................................................. 
….............................................................................................................................................................................. 
 
Traitement(s) en cours 
….............................................................................................................................................................................. 
….............................................................................................................................................................................. 
 
Nom du médecin de famille : …............................................................................................................................... 
Téléphone : …..................................................... 
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REGLEMENT INTERIEUR 

 
Les personnes qui participent aux stages doivent être licenciées dans un club ou auprès de la Fédération 
Française de Handball et sont tenues de respecter le présent règlement. 
 
 

Paiement et assurance 
 
Le montant total du stage devra être adressé à l'ASSAU Handball avant le début du stage. La réservation n’est 
confirmée qu’après réception du bulletin d’inscription, l’autorisation parentale et la fiche sanitaire de liaison 
(dûment remplies et signées) ainsi que du règlement financier. 
 
L’autorisation parentale autorise l’enfant à participer au stage et permet à l’encadrement de prendre toutes les 
mesures d’urgence concernant l’enfant en cas d’accident ou d’affection aiguë, nécessitant une intervention 
chirurgicale avec anesthésie générale. Les stagiaires doivent être couverts par une assurance responsabilité 
civile particulière et d’une assurance individuel accident. 
 
L'ASSAU Handball décline toutes responsabilités en cas de blessure pendant la durée du stage. Il en est de même 
pour les pertes, vols et détériorations des effets personnels des stagiaires. Tous les frais engagés en cas de 
blessure resteront à la charge des parents. 
 
 

Images 

 
Durant toute la durée du stage, du matériel photo et vidéo sera utilisé auprès des jeunes stagiaires. 
 
Par leur participation aux stages, les parents autorisent expressément le club et les organisateurs à utiliser 
l’ensemble des vidéos et photos prises à l’occasion des séances de handball et d’activités annexes (piscine, 
bowling, jeux) en vue de la promotion de ces stages sur tous types de supports. 
 
L'ASSAU Handball se réserve le droit, jusqu'à 2 jours avant le début du stage, d’annuler celui-ci en cas de force 
majeure ou pour défaut de remplissage. Dans ce cas, l’ensemble des sommes perçues seront remboursées dans 
un délai maximum d’un mois. 
 
L'ASSAU Handball se réserve également le droit de renvoyer un stagiaire dont la conduite ou les agissements 
nuiraient à la bonne marche du stage. Une telle mesure ne donnera lieu à aucun remboursement. 
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ATTESTATION DE NATATION 
 
Je, soussigné(e) ….............................................................................., atteste que mon fils / ma fille sait nager 
(25mètres). 
 

 
AUTORISATION DE SORTIE 

 
Je, soussigné(e) …............................................................................., autorise mon fils / ma fille à partir seul(e) du 
gymnase à la fin des activités de la journée (17h). 
 

 
DROIT A L'IMAGE 

 
Je, soussigné(e) …............................................................................., autorise le club de l'ASSAU à utiliser l'image 
de mon fils / ma fille. 
 

 
AUTORISATION PARENTALE 

 
Je, soussigné(e) …............................................................................, représentant légal 
de ….................................................................... assure sur l'honneur que les données dans ce dossier sont 
correctes. 
 
Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur du stage et en accepte les conditions. 
 
J'autorise mon enfant à participer au stage d'été de l'ASSAU Handball et aux activités qui seront proposées lors 
de ce stage. 
 
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. 
 
A,   Le …..... / …..... / …..... 
Signature du représentant légal, précédée de la mention « lu et approuvé » 
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INFORMATIONS PRATIQUE 
 

Pièces à fournir pour l'inscription 
 

• Dossier d'inscription dûment complété et signé à retourner avant le 11/08/2017. 
• Règlement du stage en espèces ou par chèque à l'ordre de l'ASSAU Handball. 
• A envoyer à → ASSAU Handball - 624 avenue Joseph FONTANET - 73200 ALBERTVILLE 

 
 

Horaires et lieux 
 

• Rendez-vous tous les jours, à 13h pour le début des activités du stage demi-journée (Barjots). 
• Rendez-vous tous les jours, à 9h pour les stages en journée complète (Costauds et Experts). 
• Fin des activités à 17h l'après-midi. 
• Gymnase Henri DUJOL - 624 avenue Joseph FONTANET - 73200 ALBERTVILLE 

 
 

Le matériel à prévoir 
 

• 1 paire de chaussures pour la salle, 
• 1 paire de chaussures pour l'extérieur, 
• 1 tenue de handball, 
• 1 bouteille d'eau, 
• 1 casquette ou chapeau, 
• 1 crème solaire, 
• 1 paire de lunettes de soleil, 
• 1 un maillot de bain pour la piscine (les shorts de bain ne sont pas autorisés), 
• 1 repas pour le midi (tiré du sac, à la charge des familles). 

 
 

Activités 
 

• L'encadrement sera constamment assuré par des membres de l'ASSAU Handball. 
• Les déplacements vers les différents lieux d'activités se feront à pieds. 
• L'activité piscine aura lieu à la piscine municipale de Gilly-sur-Isère, les maîtres-nageurs assureront la 

sécurité des enfants et le règlement intérieur de la piscine devra être respecté.  
 
 

Contacts 
 

• Responsable du stage et personne à prévenir en cas d'urgence → Romain FONVIEILLE 
• 06 45 58 22 96 - fonvieille.romain@gmail.com 
• 09 60 13 45 63 - Facebook : ASSAU HAND 
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PLANNING PREVISIONNEL 
 

Stage I - Années 2010, 2009, 2008, 2007 
 

Stage Barjots - Semaine du 14/04 au 18/08 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Handball 
+ 

Jeux 

Laser Game 
+ 

Multi sport 

Handball 
+ 

Jeux 
Tiki Park 

Handball 
+ 

Jeux 

 
 

Stage II - Années 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 
 

Stage Costauds - Semaine de 21/08 au 25/08 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Handball 

Handball G1 

Handball 
Travail physique 

+ 
Handball 

Handball 

Jeux G2 

Repas tiré du sac (à la charge des familles) 

Grand jeu extérieur Laser Game 
Jeux G1 

Piscine Multi sport 
Handball G2 

 
 

Stage III - Années 2003, 2002, 2001, 2000, 1999 
 

Stage Experts - Semaine de 28/08 au 01/09 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Handball Handball Handball Handball Multi sport 

Repas tiré du sac (à la charge des familles) 

Cross Fit Laser Game Cross Fit Piscine Cross Fit 

 


