


FICHE D’INSCRIPTION 2022 STAGE D’ÉTÉ

CHOIX DE LA TRANCHE D'ÂGE

 

 ▱ Razisse : Du 21 au 26 août 2022, les jeunes joueurs nés en 2006, 2007, 2008,2009

 ▱ Razisse : Du 21 au 26 août 2022, les jeunes joueurs nés en 2010, 2011 et 2012

Ce stage comporte 72 places disponibles !

POUR L’ENFANT PARTICIPANT :

Nom : __________________________ Prénom : ____________________________

Date de naissance : ___/___/________ Club : _______________________________

Nombre d’année de pratique : ______

POUR LE RESPONSABLE LÉGAL DE L’ENFANT :

Nom : _____________________ Prénom : _____________________

Adresse : _________________________________________________________

Code Postal : __________________

Ville :   _______________________

Téléphone fixe :   _________________________

Mobile :   _________________________

Mail :   _______________________________________________(merci d’écrire lisiblement)

N° sécurité sociale :   __/____/____/____/____/____/___

Règlement de 399€ (100€ acompte pour la prise en compte de l’inscription, le comité accepte aussi
les chèques vacances ANCV et les coupons sports et les virements).

Possibilité de paiement en plusieurs fois.

Fait à : _________________________ le :   _____________________

Signature du responsable légal :

Comité Handball du Tarn

148, Avenue Dembourg

81000 Albi

Téléphone : 06 87 47 54 92



CONCERNANT L’ENFANT :

Contre indications alimentaire : (sans sel, sans porc, sans gluten, autres)

 ▱ oui ▱non

Si oui, précisez : ___________________________________________________________________

Allergie alimentaire :

 ▱ oui ▱non

Si oui, précisez : ___________________________________________________________________

S’il existe un PAI, merci de le communiquer à la référente santé du stage

DOTATION :

Dans le coût du stage, il est inclus une dotation en matériel (ballon, tee-shirt et/ou autres),
merci de renseigner les données suivantes :

Taille de l’enfant (en cm) : ________

Latéralité : ▱ droitier(e) ▱ gaucher(e)

Poste occupé : _________

Tee shirt :

 Taille enfant ▱ 10/12 ans ▱ 12/14ans ▱ 14/16ans

 Taille adulte ▱ S ▱ M ▱ L ▱ XL

Ballon :

Taille ▱ 0 ▱ 1 ▱ 2 ▱ 3

Rappel :

Garçons : -11 : taille 0 -13 : taille 1 -15 : taille 2 -18 : taille 3

Filles : -11 et -13 : taille 0 -15 : taille 1 -17 : taille 2

Nous privilégions le fait d’offrir un ballon de la taille de la saison à venir (mais vous avez le
choix !)

Comité Handball du Tarn

148, Avenue Dembourg

81000 Albi

Téléphone : 06 87 47 54 92



AUTORISATION PARENTALE :

Je soussigné Mme, Mr (1) :…………..………………………..…………………………………………………….

Responsable légal, autorise mon fils, ma fille(1)……...…...…………………………………………..

- A participer aux stages de Handball organisé par le comité 81 du :

 Du 21 au 26 août 2022, les jeunes joueurs nés de 2006 à 2012

- A être transporté en mini bus, bus, voiture par les responsables du séjour si besoin

- A autoriser le responsable du stage du Comité Handball 81 à prendre les mesures
nécessaires en cas d’accident, et ou hospitalisation.

Je déclare, en outre, avoir souscrit une assurance « Responsabilité Civile et Individuelle Accident »
pour mon enfant.

Numéro de police d’assurance :
…………………………………………………………………………..
Contrat souscrit auprès
de :………………………………………………………………………………….

EN CAS D’ACCIDENT :

Personne à
contacter :………………………………………………………………………………………………
……….
Tél dom :………………………………………………Tél
bureau :………………….………………………………………….
Tél portable :……………………………………………………………………………………………
…………………………….
Médecin
traitant :…………………………………………………………………………………………………
……………….
Tél :……………………………………….…………………………….…………………………………
…………………………………

EN CAS DE VOL OU DE PERTE

Le Comité handball 81 décline toutes responsabilités en cas de vol ou de perte pour tout objet de
valeur et somme d’argent que l’enfant aura en sa possession.

Par la signature du présent document

▱ j’autorise le Comité Handball 81 à utiliser l’image de votre enfant dans le cadre de la promotion du
handball.

▱ je n’autorise pas le Comité Handball 81 à utiliser l’image de votre enfant dans le cadre de la
promotion du handball.

Comité Handball du Tarn

148, Avenue Dembourg

81000 Albi

Téléphone : 06 87 47 54 92



Fait pour servir et valoir ce que de droit.

A :…………………………………, le :………………………………

Signature du Responsable légal : Signature de l’enfant :

Comité Handball du Tarn

148, Avenue Dembourg

81000 Albi

Téléphone : 06 87 47 54 92



RÈGLEMENT INTÉRIEUR :

1. Assurances des Stagiaires :
L’assurance du Comité du Tarn de Handball ne couvre pas les vols, dégradations, bris d’objets personnels,

ou de malveillance… Les stagiaires doivent être couverts par une assurance responsabilité civile de

particulier et individuelle en cas d'accident.

2. Renseignement Médicaux :
Les parents du stagiaire doivent informer le directeur du stage des divers traitements, soins, régimes, et

particularités d’ordre médical qui affectent l’enfant. Ils doivent indiquer les divers traitements dans la fiche

sanitaire incluse dans le dossier inscription.

3. Réservation :
Le dossier d’inscription complet doit être retourné au Comité du Tarn de handball. Dès réception de votre

inscription, nous vous adresserons la confirmation de celle-ci par mail et procéderons à l’encaissement du

chèque de caution.

Attention la date de clôture des inscriptions est fixée un mois avant le début du stage ou à défaut en cas de

remplissage de ce dernier.

4. Paiement :
Prise en compte de l’inscription, un premier chèque de 100 euros sera encaissé à la réservation.

Le restant dû sera à régler au plus tard avant le début du stage par tout moyen à votre convenance (ANCV,

plusieurs chèques avec dates encaissement, virement).

5. Annulation ou Désistement de l’inscription :
- Plus d’1 mois avant le début du stage : remboursement des frais
- Moins d’1 mois, nous conserverons un montant forfaitaire de 50 euros de frais d’annulation et de

dossier. (Remboursement intégral pour raison médicale)

6. Règlement de l’internat :

Les stagiaires qui perturberont le bon déroulement du séjour (propos déplacés, tenue incorrecte, gestes

agressifs…) seront renvoyés du stage sans aucune indemnité.

7. Modification :
Le Comité du Tarn de Handball se réserve le droit d'annuler le stage en cas de force majeure ou par défaut
de remplissage. Dans ce cas, l’ensemble des sommes perçues seront remboursées dans un délai maximum
d’un mois.

Signature du Responsable Légal : Signature du Stagiaire :
Mention « Bon pour Accord » Mention « Bon pour Accord »

Comité Handball du Tarn

148, Avenue Dembourg

81000 Albi

Téléphone : 06 87 47 54 92



LA JOURNÉE TYPE :

Durant cette journée les temps de repas seront pris en commun avec tous les stagiaires et les
encadrants.
La partie intendance sera assurée par les stagiaires sur les temps de petit déjeuner, repas,
rangement pour les temps de restauration suivant les règles de fonctionnement de la base.

Les

horaires
Les tâches ou activités Journée type

7H30 Réveil

8h00 Petit Déjeuner

9h00 Temps calme (toilette, douche, brossage de dents), rangement des

chambres

10h00 Départ pour activités par groupe (12 ou 24)

11h45 Fin des activités (retour au calme, douche)

12h15 Repas

14h00 Départ pour activités par groupe

15h30/16h Goûter

16h00 Départ pour activités par groupe

18h/19h Temps libre

19h Repas

20h Fin de repas (rangement du réfectoire)

20h30 Soirée à thème ou rencontres

22h00 Coucher

Comité Handball du Tarn

148, Avenue Dembourg

81000 Albi

Téléphone : 06 87 47 54 92



PLANNING DE LA SEMAINE PRÉVISIONNEL:

Le planning est prévisionnel et peut être modifié en fonction de la météo ou des obligations sanitaires.

Les activités APPN (en vert) sont assurées par un moniteur diplômé de la base de loisir. Les autres activités par

les encadrants du stage.

Cette année, nous faisons une nouvelle fois intervenir un prestataire extérieur pour deux activités

supplémentaires : Laser Games et une autre activité à définir.

Comité Handball du Tarn

148, Avenue Dembourg

81000 Albi

Téléphone : 06 87 47 54 92



LIEU D’ACCUEIL :

Adresse du lieu du stage :

Le Barrage, 81120 Mont-Roc

28 kms d’Albi

Calculez votre itinéraire

https://www.tourisme-tarn.com/hebergement-collecti/base-departementale-de-razisse

HEURE DE RENDEZ-VOUS

Heure d’accueil des stagiaires : le dimanche 21 Août 2021 entre 13h30 et 15h30.

Un point administratif avec les stagiaires et leur famille sera effectué au moment de l’arrivée.

PRÉSENTATION DU STAGE :

Présentation du stage le dimanche à 20h avec les stagiaires

Remise de la dotation offerte par le comité à chaque stagiaire.

REPAS COMMUN :

Les stagiaires prendront le repas dès le premier soir dans le réfectoire et tous les jours de la semaine le matin,

midi et soir à l'exception du dernier jour pour le repas du soir.

INSTALLATION DANS L'HÉBERGEMENT

Les stagiaires seront répartis dans les diverses chambres en fonction des groupes et des âges. Les adultes

référents sont logés au même niveau que les stagiaires. Ils se réservent le droit de modifier les compositions

de chambres si des perturbations trop importantes sont constatées.les groupes d'entraînement

Séance d'entraînement par groupe d’âges et peuvent être modifiés par les organisateurs en fonction du

niveau.

LES ACTIVITÉS APPN

Les activités de pleine nature sont encadrées par des personnels diplômés de la base de Razisse ainsi qu’un

des personnels du Comité.

Elles sont réalisées par groupe de 12 (norme de sécurité) et au nombre de 3 sur l’ensemble du stage :

Cette saison, nous avons choisi : paddle,  kayak, archery tag.

Au programme également course d’orientation 2.0,  laser game.

Comité Handball du Tarn

148, Avenue Dembourg

81000 Albi

Téléphone : 06 87 47 54 92

https://www.tourisme-tarn.com/hebergement-collecti/base-departementale-de-razisse


LE TROUSSEAU

Handball Activités Extra Handball Général

● Basket de salle

● 6 tenues d'entraînement

(short, tee shirt)

● 1 sac de sport

● Bouteille d’eau (gourde)

● 1 maillot de bain ou

caleçon de bain (kayak,

paddle)

● 1 serviette de bain

● 1 tee shirt et  chaussure

pour aller dans l’eau

(kayak, paddle)

● Casquette

● Crème solaire

● 10 paires de chaussettes

● 10 caleçons

● 1 nécessaire de toilette

● K-way (si besoin)

● Basket extérieur

● Survêtement (si besoin)

● Vêtements et chaussures

plus chauds en cas de

pluie

● Chaussons ou claquettes

pour l’intérieur du

bâtiment

● Serviettes de table pour

les repas

Cette liste est volontairement exhaustive, l’essentiel étant que les stagiaires disposent de
tenues suffisantes pour être “au propre” pendant leur activité quelle qu’elle soit.

Attention : Merci de prendre plusieurs serviettes car à l’issue des différents
entraînements des douches seront prises.

Comité Handball du Tarn

148, Avenue Dembourg

81000 Albi

Téléphone : 06 87 47 54 92



Les pièces à fournir : récapitulatif

Fiche Inscription

Règlement intérieur signé

Autorisation parentale remplie et signée

Fiche sanitaire + photocopies du carnet de vaccination sur les renseignements donnés

Attestation d’aisance aquatique obligatoire (délivré en piscine ou dans le cadre scolaire)

Photocopie de la carte vitale de l’assuré

Attestation de Mutuelle

Attestation de Responsabilité civile

Règlement du stage par chèque à l’ordre du Comité Handball du Tarn (coût total 399€) :

● Les chèques : le premier de 100 euros (encaissé à la réception), les 299 euros restants pourront

être réglés en 2 ou 3 fois.

● Possibilité de règlement avec chèques vacances (ANCV)

● Possibilité de virement (en précisant nom, prénom du stagiaire, motif du virement : acompte,

solde)

● 20% de réduction pour une inscription de la même famille

Contact pour toute question ou renseignement

RANCOULE Yannick

Tel : 06 87 47 54 92

Mail : stagevacancescdhb81@gmail.com

Comité Handball du Tarn

148, Avenue Dembourg

81000 Albi

Téléphone : 06 87 47 54 92

mailto:stagevacancescdhb81@gmail.com

