Stage de Handball
Salle 4 Janzé

FIN AOÛT 2020*

9h00 à 17h00

20€

Nous vous proposons de vous rassembler et partager des moments conviviaux en cette dernière semaine d’AOÛT
sur le terrain et ailleurs ! Kacel vous accompagnera tout au long de cette semaine.

Participation à 1 ou 2 journées selon l’envie !
Merci à cet effet de compléter le tableau ci-dessous

Forfait fixe de 20€.
Ce stage est réservé uniquement aux licenciés(es) du Club.
Une activité surprise sera également organisée sur chacune des sessions !
Pour les U11 et U13 GARCONS nés de 2008 à 2012 (12 personnes minimum)
Stage les lundi 24 et mardi 25 août 2020
Pour les U11 et U13 FILLES nés de 2008 à 2012(12 personnes minimum)
Stage les mercredi 26 et jeudi 27 août 2020
Pour les U15 et U18 GRCONS nés de 2003 à 2007 (12 personnes minimum)
Stage les vendredi 28 et samedi 29 août 2020
Ce document est à déposer chez Patrick BOURGIES (16 avenue du Général de Langle De Cary à Janzé)
AU PLUS TARD le 15 août 2020, complété ET accompagné obligatoirement du règlement.
L’inscription au stage ne sera effective qu’à ces conditions
Nom du stagiaire : _______________________

Prénom : __________________________

Adresse : ______________________________________________________________________
Représentant légal : ______________________ Tél : _____________ Mail : ____________________________

Règlement de la somme de : 20€ (Espèces ou chèque )
PARTICIPATION (entourer la mention utile)

1 Lundi
2 mercredi
3 vendredi

oui
oui
oui

non
non
non

(Barrer la mention inutile)

PARTICIPATION (entourer la mention utile)

Mardi
jeudi
samedi

oui
oui
oui

non
non
non

- J’autorise le responsable du Club ainsi que les bénévoles encadrant à faire pratiquer tout soin médical (y
compris hospitalisation) ou toute intervention qui s’avérait indispensable conformément aux prescriptions du
corps médical consulté.
- J’autorise sans contrepartie financière la diffusion des photos réalisées lors de cet événement pour des
communications du club (presse locale, site internet…)
Rappel : Prévoir affaires de hand + bouteille d’eau et pique-nique.

Date : le …../……./2020.
SIGNATURE, précédée de la mention : « lu et approuvé » du représentant légal

*Sous réserve que les conditions sanitaires le permettent

