
ASSAU HANDBALL 
STAGES AUTOMNE 2021 

Du 16/08 – 20/08 et du 23/08 – 27/08 

 

Du HANDBALL et du FUN  

INSCRIPTION 

 Stage 1 : du lundi 16/08 au vendredi 20/08 

- Être né(e)s entre 2013 et 2009 (-11 et -13) 

- Tarif du stage       80€ - 90€ (enfants non licencié FFHB) 

- Tarif journée        20€ 

- Tarif ½ journée        15€ 

- Tarif repas (chez notre partenaire LESPINASSE)       8€ 

 

INSCRIPTION  

 Stage 2 : du lundi 23/08 au vendredi 27/08 

- Être né(e)s entre 2007 et 2004 (-15 et -18) 

- Tarif du stage      80€ - 90€ (enfants non licencié FFHB) 

- Tarif journée         20€ 

- Tarif ½ journée        15€ 

- Tarif repas (chez notre partenaire LESPINASSE)       8€ 

 
RENSEIGNEMENTS 

 

Nom :  ..........................................................................................................  

Prénom : ......................................................................................................  

Date de naissance :  .....................................................................................  

Sexe :       Fille         Garçon 

Licence club :        oui                 non 

Adresse :  .....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

Tel 1 :  ...........................................................................................................  

Tel 2 :  ...........................................................................................................  

Email :  .........................................................................................................  



ASSAU HANDBALL 
STAGES ETE 2021 

16/08 – 20/08 et du 23/08 – 27/08 
 

INFORMATIONS SANITAIRES 

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE 

• NOM :  ..................................................................................................................................................  

• Prénom :  .............................................................................................................................................  

• Lien avec l’enfant :  ..............................................................................................................................  

• Téléphone portable :   .........................................................................................................................  

• Téléphone pro :  ..................................................................................................................................  

 

➢ Problème de santé :  ............................................................................................................................  

➢ Traitement en cours :  .........................................................................................................................  

➢ Nom et coordonnées du médecin traitant :  .......................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

AUTORISATION DE SORTIE 

Je soussigné (e), ..............................................................................................................  

Autorise mon fils/ma fille à partir seul (e) du gymnase à la fin des activités. 

 

DROIT A L’IMAGE 

Je soussigné (e), ..............................................................................................................  

Autorise le club de l’ASSAU HANDBALL à utiliser l’image de mon enfant pour promouvoir le handball dans le cadre 

de la communication du club. 

 

AUTORISATION PARENTALE   

Je soussigné (e), .............................................................................................................. , 

Représentant légal de  .................................................................................................... , 

Assure sur l’honneur que les données dans ce dossier sont correctes. 

 

Je certifie avoir pris connaissances du règlement intérieur du stage et en accepte les conditions. 

J’autorise mon enfant à participer au stage sportif de l’ ............................................... l’ASSAU HANDBALL et aux 

activités qui seront proposées lors de stage. 

J’autorise les responsables du stage à prendre toutes les mesures nécessaires pour que mon reçoive les soins 

médicaux et chirurgicaux en cas d’accident. 

 

Fait à :  ............................................................................................................................  

Le :  .................................................................................................................................  

Signature du représentant légal, précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

 



ASSAU HANDBALL 
STAGES ETE 2021 

16/08 – 20/08 et du 23/08 – 27/08 
 

REGLEMENT INTERIEUR 

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 ç 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 aigüe, nécessitant une intervention chirurgicale et anesthésié générale. 

Les stagiaires doivent être couverts par une assurance de 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 blessures resteront à la charge des parents. 

IMAGE 

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 support. 

 

DROIT DE RESERVE 

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. 

 

SANCTIONS  

L’ASSAU Handball se réserve également le droit d’exclure un stagiaire pour les raisons suivantes :  

- La conduite et des agissements qui nuiraient au bon fonctionnement du stage. 

- Dégradation du matériel du club ainsi que celui mise à disposition par nos partenaires. 

- Non-respect des encadrants, des partenaires, des autres stagiaires. 

Une telle mesure ne donnera lieu à aucun remboursement. 

 

Le jeune s’engage à lire et respecter tous les points abordés dans le règlement intérieur. 

Signature des parents :       Signature du stagiaire :  

         

 



ASSAU HANDBALL 
STAGES ETE 2021 

16/08 – 20/08 et du 23/08 – 27/08 

 

INFORMATION PRATIQUES 

⚠ Nous nous adapterons aux mesures sanitaires en vigueur aux dates des stages. 

INSCRIPTION  

- Dossier d’inscription dument complété et signé à retourner avant le 16.08.2021 

- Règlement du stage par chèque à l’ordre de : l’ASSAU HANDBALL 

- A envoyer ou déposer : ASSAU HANDBALL – 624 Av, joseph Fontanet – 73200 ALBERTVILLE 

HORAIRES & LIEUX  

- Rendez vous tous les jours 9h le matin 

- Fin des activités à 17h. 

- Gymnase Henry DUJOL – 624 avenue Joseph Fontanet – 73200 ALBERTVILLE 

MATERIEL  

 1 paire de chaussures pour la salle, 

 1 paire de chaussures pour l’extérieur, 

 1 tenue handball, 

 1 tenue de rechange, 

 1 bouteille d’eau,  

 1 casquette ou chapeau, 

 1 crème solaire,  

 1 lunettes de soleil, 

 1 maillot de bain, 

 1 repas pour le midi (tiré du sac à la charge des familles OU repas « LESPINASSE – 8 € - 1 plat, 1 dessert, 1 

boisson, sur réservation) 
 

ACTIVITES  

➢ L’encadrement sera constamment assuré par des membres de l’ASSAU Handball. 

➢ Les déplacements vers les différents lieux d’activités se feront à pieds ou en minibus. 
 

CONTACTS 

➢ Responsable du stage et personne à prévenir en cas d’urgence :  

MELINA LACHENAL 

Mail : melina.lachenal@assau.fr 

Tel : 06.64.64.62.37 ou 06.24.13.04.98 

 

mailto:melina.lachenal@assau.fr

