REGLEMENT INTERIEUR du stage et MODALITES D’INSCRIPTION

Stage

Le stagiaire s’engage à :
- Respecter le règlement intérieur du club et du stage

SPORTIF

- Respecter l’encadrement et les autres stagiaires
- Venir aux séances en tenue de sport

VACANCES D’AUTOMNE

- Etre ponctuel (se référer à l’emploi du temps du stage)
•

Le stage est réservé aux enfants, licencié(e)S FFHB ou non, né(e)s en
2003-2004-2005-2006-2007 et 2008. Pour les non-licencié(e)s, joindre
un certificat médical d’aptitude à la pratique du handball et une copie
d’une pièce d’identité au dossier d’inscription. Pour les licencié(e)s (hors
ROCASSJ HB87), joindre une photocopie de la licence au dossier
d’inscription

•

La joueuse ou le joueur apportera son repas le midi

•

Le ROC ASSJ HB 87 décline toutes responsabilités pendant la durée du

Les 24,25 et 26 Octobre

stage pour les pertes, vols et détérioration du matériel personnel
•

Le ROC ASSJ HB 87 se réserve le droit, plus de deux jours avant le
début avant le début du stage, d’annuler celui-ci en cas de force majeur ou
pour défaut de remplissage de celui-ci. Les inscriptions seraient alors

•

remboursées

Né(e)s en :

Le ROC ASSJ HB 87 se réserve également le droit de renvoyer un

2003 - 2004

stagiaire dont la conduite ou les agissements nuiraient à la bonne marche
du stage. Aucun remboursement ne sera effectué et les frais éventuels du
responsable légal seront à la charge du stagiaire renvoyé.
•

Pour les enfants

Inscription au stage effective dès règlements et dossier d’inscription
dûment rempli

2005 – 2006
2007 – 2008
OUVERT AUX LICENCIE(E)S
ET AUX NON LICENCIE(E)S*
*Sur Présentation d’un certificat médical

FRAIS D’INSCRIPTION
Coût du stage : 20€ pour les licencié(e)s, 25 € pour les non-licencié(e)s (15€ pour l’inscription d’un second
enfant
d’une même famille (frère sœur). Règlement en espèces ou chèques à l’ordre de « ROC ASSJ HB87 »

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
(A retourner au ROC ASSJ HB87 avant le 20 Octobre 2017)

PRESENTATION

RENSEIGNEMENTS – STAGIAIRE

Pendant les vacances, viens t’entrainer et

Nom :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

t’amuser avec tes copines et tes copains !!!

Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Les 24, 25 et 26 Octobre 2017

Né(e) :…………………………………………………………………à……………………………………………………………………………

Pour les 2003-2004-2005-2006-2007-2008
Demi journée mardi et mercredi de 9H à 13H30
Journée entière jeudi de 9H à 16H

o

Non-licencié(e)

o

Licencié(e) :
0 Moins de 15 F

Journée type :
9h Handball
10h30 Activité Ludique

0 Moins de 15 M

0 Moins de 13 F

0 Moins de 13 M

0 Moins de 11 F

0 Moins de 11 M

11h Petits jeux

Club :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12h -13h30 Casse-croûte au Club House

Numéro de Licence :………………………………………………………………………………………………………………………….
Information médicales (allergies) :……………………………………………………………………………………………….

Jeudi : 12h-14h Casse-croûte
14h-16h : Laser Ball

RENSEIGNEMENTS – PARENTS OU REPRESENTANT LEGAL

ACTIVITES PROPOSEES* :

ENCADREMENT

Entrainements & perfectionnements

Guillaume COIGNAC

Moments consacrés à l’amélioration des savoir-

BP JEPS

faire du jeune joueur
Activités Ludiques

ENTRAINEUR ROC ASSJ HB 87

0 Madame

Nom :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postale :…………………………………………Ville :…….……………………………………………………………………………………
Tel. Domicile : …………………………………………..

Tel. Mobile :…………………………………………..

Tel. Bureau :…………………………………………..

Divers jeux de groupe pour éveiller les sens
Marija MUGOSA

All Star Game
Qui sera le meilleur aux jeux d’adresse ?

0 Monsieur

Stagiaire BP JEPS, ENTRAINEUR

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) M, Mme ……………………………………………………………………….....Père, Mère, Personne exerçant
l’autorité parentale, autorise mon enfant ………………………………………………………………….
Né le ……. /………/………… à participer au stage PERFEC’TON HANDBALL organisé par le ROC ASSJ
HB87 du 24 au 26 Octobre 2017, au Palais des sports de St Junien. L’autorité parentale permet
l’encadrement de prendre toutes les mesures d’urgence concernant l’enfant en cas d’accident

CONTACT

LIEUX

rocassjhb87@gmx.fr

Palais des sports, Saint Junien

05 55 02 02 07
06 73 39 75 99

Fait à………………………………………, le …………………………………………………….
Signature du représentant légal

Club House (derrière le palais
des sports)

Important : Les enfants restent sous l’entière responsabilité des parents légaux en dehors des
horaires prévus par le stage. Merci de votre compréhension. Des dates supplémentaires pourront
être mises en place suivant le nombre d’inscription

