
 

Bulletin d'inscription 

Stage de perfectionnement 

Les Jeune’s Handball  organise, comme chaque année, un stage de perfectionnement et de cohésion 

durant les vacances de la Toussaint. Le stage est destiné aux licenciés filles et garçons des années 

2001, 2002, 2003, 2004 (2005 sous conditions). 

 

Le stage se déroulera du dimanche 18 au jeudi 22 Octobre 2015 à la MFR Les 4 Vents de 

Ramonchamps (88).  

Le transport s’effectuera par plusieurs mini-bus, plus les parents souhaitant faire le déplacement. Le 

rendez-vous est fixé, le dimanche 18 octobre, à 16h00, devant le gymnase de Bourmont. Concernant 

le retour il sera fixé au environ de 18h30, le jeudi 22 octobre, devant le gymnase de Bourmont. 

 

Durant le stage les jeunes auront la possibilité de se perfectionner, avec la planification de 5 

entrainements collectifs en 4 jours, ainsi que des séances spécifiques. Un match amical sera organisé 

pour les filles et les garçons, contre un club local. 

Les jeunes auront la possibilité de profiter de différentes activités durant leur temps libre (piscine, 

baby-foot, tennis de table…) 

L’encadrement sera constitué de Marine Copin, Guillaume Bret et un autre membre de l’association. 

 

Le stage se fera en pension complète à la MFR Les 4 Vents de Ramonchamp, avec hébergement en 

pavillon collectif. Une participation de 50.00€ est demandée par stagiaires, pour l’ensemble du stage 

(Pension complète, location gymnase, transports). 

Pour informations, la totalité du stage coûte 180.00€ par stagiaire, le club prend donc 130.00€ à sa 

charge. 

 

Pour une bonne cohésion et un bon apprentissage, il est évidemment conseillé que l’ensemble des 

licenciés des catégories concernés, soit présent au stage. 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Guillaume Bret au 06.34.15.06.82 ou Marine Copin 

au 07.87.60.50.24, par mail assolesjeunes@gmail.com 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Je soussigné(e) Madame,Monsieur.........................................................................................................., 

autorise mon enfant......................................................................................., à participer au stage de 

perfectionnement et cohésion qui aura lieu à la MFR Les 4 Vents de Ramonchamp du 18/10/2015 au 

22/10/2015  

Je joins le règlement de 50.00€ par : 

□Chèque  □Espèces  □Autres moyens de paiement : ………………………………………….. 

 

FAIT A ……………………………….LE ………………………………….    SIGNATURE :  

mailto:assolesjeunes@gmail.com


 

Autorisation parentale 

 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………  

Père, Mère, Tuteur*  

n° de Sécurité Sociale : ……………………………………………………………  

Mutuelle ……………………………………………………..……..  

n° d’adhérent :…………………………….……………………………………  

Autorise ma fille, mon fils* (Nom – Prénom) 

………………………………………………………………………….…………………  

 

né(e) le : ……………………………………………… - à participer au Stage de Perfectionnement Handball  du 

18/10/2015 au 22/10/2015 . 

Organisé par Les Jeune’s Handball à Ramonchamp dans les Vosges (88). 

 

 – à se déplacer avec les personnes responsables :  DÉPART le 18/10/2015 du gymnase de 

Bourmont à 16h00  RETOUR le 22/10/2015 des Vosges (88), arrivée à Bourmont vers 18h30 

 

 - en mon nom, le responsable du stage et le médecin consulté à prendre toutes décisions en cas de 

maladie ou d’accident nécessitant une intervention, y compris chirurgicale, avec pratique (si 

nécessaire) de l’anesthésie générale.  

 - la sortie de mon enfant de l’établissement hospitalier sur autorisation médicale.  

Coordonnées des parents ou de la personne à prévenir : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél. domicile : _______________________________ Horaires : ___________ 

 Tél. portable : ______________________________   Horaires : ___________  

Tél. professionnel : ___________________________ Horaires : ___________  

 

Observations (notamment contre-indications médicales éventuelles) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 

 

 A …………………………………….. le ……………………………………….. Signature 

 


