G.C.O. Bihorel HANDBALL
G.C.O.BIHOREL HANDBALL
Baptiste LECLERC : 06.78.91.52.63

organise

un stage sportif

Nom de l’enfant : …………………………………………………………….
Prénom : …………………………………………………………
Date de naissance : ………………………..............................
Adresse : ……………………………………………………………………………...
Ville : ……………………………………. Code postal ……………………………..
Mail : ………………………………………………………………………………….
Personne à prévenir en cas de nécessité :
Mr/Mme …………………………………... Domicile ……………………………...
Bureau…………………………………….. Portable …………..…………………..

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e)…………………………………………….(Père, Mère, Tuteur)
de …………………………………………………, autorise mon enfant à participer
au stage mis en place par le club du G.C.O.Bihorel Handball et :
-

autorise le club de handball à utiliser l'image de mon enfant à des fins de
communication,
autorise les responsables du stage à prendre toutes les mesures nécessaires en
cas d’urgence ou d’accident,
engage mon enfant à respecter la discipline du stage.

J’ai bien pris connaissance et accepte les conditions d’inscriptions, d’organisation et
de paiement du stage.
Fait à ……………………………………. Le ……………………………………
Signature du Responsable légal :

Du 8 au 12 Avril 2019
Ouvert à tous
Ouvert aux filles et garçons nés entre 2006 et 2009
Participation de 90€ la semaine/enfant
(65€ pour les licenciés du club)
Possibilité de participer au stage à la journée

Contact : Baptiste LECLERC
06.78.91.52.63
Animation.gcobhb@gmail.com

Inscriptions limitées à 40 participants et à rendre pour le 1er Avril

www.bihorelhandball.fr

Chers Parents,
Le G.C.O.Bihorel Handball organise un stage sportif pendant la première semaine
des vacances de la toussaint :

BULLETIN D'INSCRIPTION
STAGE SPORTIF DE TOUSSAINT

Du Lundi 8 Avril au Vendredi 12 Avril 2019
Gymnase Georges Hebert

Du Lundi 8 Avril au Vendredi 12 Avril 2019
Gymnase Georges Hebert de Bihorel

Tous les enfants (minimum 20 pour maintenir le stage) nés entre 2006 et 2009
peuvent y participer moyennant une participation financière de :
- 15 euros par jour et par enfant licencié au Club
- 20 euros par jour et par enfant non licencié au Club
- Forfait 5 jours licencié : 65€ la semaine/enfant + 1 T-shirt offert
- Forfait 5 jours non licencié : 90€ la semaine/enfant + 1 T-shirt offert
Les enfants devront apporter leur repas pique-nique pris en salle. Ils seront
accueillis de 9h à 16h30, par les entraîneurs diplômés du club.
Journée type :
9h 9h15 : Accueil des enfants au gymnase
9h15-12h : Handball
12h-13h30 : Repas
13h30-14h : Initiation à l’arbitrage
14h-16h30 : Handball ou autres activités sportives
Le vendredi : 16h- 16h30 : Goûter de fin de stage.
En raison de nos capacités d’accueil et pour préserver un encadrement de
qualité, les inscriptions seront limitées à 40 participants.
Pour les non licenciés une assurance sera contractée par le biais de licences
évènementielles, la production d’un certificat médical n’est donc pas exigée.
Aucune inscription ne sera prise en compte sans le bulletin d’inscription,
l’autorisation parentale ci-après et le règlement (chèque à libeller au nom du
GCOB Handball).

Bulletin d’inscription à retourner
avant le 1er Avril

Mon enfant :
Nom : …......................................
Date de naissance : …………………

Prénom : …..................................
Licencié au GCOB Handball : oui – non*

*Barrer la mention inutile

Participera au stage sportif organisé par le club du G.C.O.Bihorel Handball les
jours suivants (cocher les jours de participation dans le tableau) :
Lundi 8

Mardi 9

Mercredi 10

Jeudi 11

Vendredi 12

Si semaine complète, Taille du T-shirt : 10ans / 12ans / S / M / L /
enseignements médicaux concernant mon enfant
-

Possibilité d’acheter le T-shirt pour 7€ si semaine incomplète

Veuillez noter ci-après si votre enfant a un problème médical particulier qu’il
serait nécessaire de prendre en compte.
 Mon enfant a un problème médical qui est :
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
 Mon enfant n’a aucun problème médical.
Autres informations que vous jugez nécessaire de nous transmettre :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date :

Signature du Responsable légal :

