Personnes habilitées à récupérer l’enfant
Personne habilitée N°1

Personne habilitée N°2

Nom: ………………………………………...
Prénom: …………………………………….
Tèl. domicile: ……………………………….
Mobile: ………………………………………
Lien avec l’enfant: ………………………..

Nom: ………………………………………...
Prénom: …………………………………….
Tèl. domicile: ……………………………….
Mobile: ………………………………………
Lien avec l’enfant: ………………………..

Droit à l’image
J’autorise la prise de vue et la publication gracieuse sur les supports de
communication du VHB (sur papier, support numérique ou support analogique),
des images sur lesquelles mon enfant apparaît, et ceci sans limitation de durée.
□ Oui □ Non

Pourquoi un stage...
Fait……………………… le ………………………

Signature Parents:

Quand
Accueil en matinée ou journée
9h - 12h et 14h - 17h30
du 27 février au 3 mars 2017

Pour qui

Partie réservée à l’administration
Nombre de 1/2 journées: ………
Nombre de journées: …………...
Prix : ........................................................
Règlement par : □ Chèque

□ Espèces

Montant : ................................................................................................
Nom de la banque : ..........................................................................
Numéro du chèque : ........................................................................
Dossier complet: □ Oui □ Non

La formule de stage permet à l’enfant
d’approfondir ses savoirs faire individuels
mais aussi de revenir sur certains apprentissages quand ceci est nécessaire.

Inscriptions
Auprès de CHAINTREUIL Xavier
xchaintreuil@gmail.com
06.72.41.28.00

Pour les joueurs licenciés ou non au VHB, Permanences inscriptions:
nés entre 2008 et 2004.
vous pouvez remettre votre dossier comLes enfants qui choisiront de faire des
plet les samedis matins de 10h30 à 12h30
journées découvriront des activités sportives nouvelles.
Pré-inscription possible par mail en demandant le formulaire d’inscription à
l’adresse suivante:
xchaintreuil@gmail.com
Encadrement
L’activité Handball sera encadrée par des
éducateurs du club sous la responsabilité de
CHAINTREUIL Xavier.
Les autres activités sportives seront encadrées par des éducateurs sportifs diplômés
d’état ou encours de formation.

Tarification

Informations générales

3 matinées 55€
5 matinées 90€

Formulaire d’inscription

Dates: du 27 février au 3 mars 2017
Horaires: de 9h à 12h et 14h à 17h 30
Age: de 8 à 12 ans

3 jours 80€
5 jours 125€

Lieu: Gymnase Tola Vologe Vénissieux
Nombre de places limité à 20 enfants

Pièces à fournir
Photocopie de la licence FFHB
Photocopie du carnet de vaccination

Nous prenons en charge le gouter de l’aprèsmidi, nous demandons aux enfants d’apporter
une gourde avec de l’eau et d’être en tenue
de sport. Et d’apporter leur pique nique pour
ceux qui restent à la journée.
Nous assurerons l’accueil des enfants à partir
de 9h à l’intérieur du gymnase Tola Vologe le
matin et nous feront l’accueil parents à partir
de 17h15 devant le gymnase Tola Vologe.

Responsables légaux
Responsable N°1

Responsable N°2

□ Père □ Mère □ Autre:
Nom: ………………………………………...
Prénom: …………………………………….
Email: ……………………………………….
Tèl: …………………………………………..
Adresse: …………………………………….
Commune: ………………………………...

□ Père □ Mère □ Autre:
Nom: ………………………………………...
Prénom: …………………………………….
Email: ……………………………………….
Tèl: …………………………………………..
Adresse: …………………………………….
Commune: ………………………………...

Renseignements
Nom de l’enfant ………………………………………….
Prénom …………………………………………………….
Date de naissance ….. / ….. / …..
Sexe □ Fille □ Garçon
Activités pratiquées ………………………………………………………………………………..
suit-il un traitement médical □ Oui □ Non
si oui joindre une ordonnace et les médicaments correspondants.

Planning des activités
Matin

Après-midi

Vaccins

Dates

Rappels

…. / …. / ….

…. / …. / ….

Floorball

…. / …. / ….

…. / …. / ….

Tennis de table

Splatmaster

…. / …. / ….

…. / …. / ….

Handball

Lancer—Sauter

Ultimate

Handball

Padel

Bowling

9h15 - 10h30

10h45 - 11h45

14h15 - 15h15

15h30 - 16h30

Lundi 24 OCT

Handball

Handball

Badminton

Course orientation

Mardi 25 OCT

Handball

Handball

Biathlon

Mercredi 26 OCT

Handball

Handball

Jeudi 27 OCT

Handball

Vendredi 28 OCT

Handball

Les activités de l’après midi se feront sur les installations de l’ASPTT Grand Lyon à ST
Priest.

Ce programme est susceptible de changements en fonction des conditions météo
et de la constitution du groupe.

A-t-il des allergies, des difficultés de santé, précisez les précautions et les conduites
à tenir.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Donnez vous votre autorisation au responsable à faire pratiquer toute hospitalisation
ou intervention médicale que nécessiterait l’état de santé de votre enfant?
□ Oui □ Non

