Stage Multi Activités - Vacances d’été 2019
BULLETIN D’INSCRIPTION
Durée du stage :

5 jours, du lundi 26 août au vendredi 31 août inclus.

Lieu d’accueil :

Gymnase du Collège de Dambach la Ville
Déplacements possibles dans le cadre des animations

Horaires :

accompagné du règlement

9h – 17h
(extension envisageable au cas par cas selon modalités à définir)

Public visé :

Filles et garçons né(e)s en : 2009 – 2010 - 2011

Nombre de places : 28 stagiaires (places limitées)
Encadrement :

Responsable du stage : Philippe FERLET
Animateurs HBC Dambach la Ville :
HERZOG Carole + Animateurs Club

Programme :
Matin
9h – 12h00
Midi
12h00 – 13h30
Après-midi 13h30 – 17h
Participation financière :

Jeux Collectifs / ateliers ludiques Handball
Repas tiré du sac obligatoire
Animations Sportives et/ou Culturelles

120 € / enfant (non licencié) (repas tiré du sac)
110 € /enfant (licencié FFHB ) (repas tiré du sac)
2 Goûters / jour fournis par le club.
Paiement (possible en plusieurs fois) – si possible par
chèque - à l’ordre du :
Handball Club de Dambach la Ville

Inscription :

A retourner à : Carole HERZOG
30 rue du Nideck – 67600 SELESTAT-

jusqu’au dimanche 18 août inclus

Toutes les informations sur www.handball-dambach.fr

Enfant :
NOM :

Prénom :

Date de naissance :

/

/

 Licencié (club :
 Non licencié (une licence événementielle sera crée)

)

Responsable légal :
NOM :
Qualité :

Prénom :
père – mère – tuteur

(rayer les mentions inutiles)

•

autorise mon enfant à participer au stage de vacances organisé par le
Handball Club de Dambach la Ville du 26 août au 31 août 2019
• autorise mon enfant à participer aux sorties et déplacements organisés dans
le cadre du stage
• autorise la diffusion de photographies et de vidéos où figurent mon enfant
ou moi-même et réalisées dans le cadre d’une activité soutenue par le
HBCDV et ses partenaires sur des supports de communication papier et/ou
numériques
• autorise les animateurs à prendre toutes les dispositions qu’ils jugeraient
utiles en cas d’accident.
• organise la prise en charge de mon enfant en dehors des horaires d’accueil
(avant 9h et dès 17h)
Je joins le règlement, 110 euros ou 120 euros à ce coupon (chèque à l’ordre du
Handball Club Dambach la Ville)
Fait à
Signature du responsable légal :

, le

/

/ 20__

FICHE DE RENSEIGNEMENT
Contact
NOM :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Commune :

Tél. (domicile) :
Portable(s) :
Tél (travail) :
E-mail :
(Utile pour la transmission d’informations complémentaires liées au stage)

Autre(s) information(s) pouvant être portée(s) à notre connaissance
(n° téléphone de la gardienne, allergies et régime alimentaire…)
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
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