STAGE HANDBALL/ACTIVITES Hiver 2020
FICHE D’INSCRIPTION
Catégorie :
□
9 – 11 ans (enfants né(e)s de 2008 à 2010)
□
12 – 14 ans (enfants né(e)s de 2005 à 2007)

Je soussigné……………………………………………………………………………………………………………………..…….
Téléphone …………………………………….……. e-mail ……………………………………………………..………………
Responsable légal de ……..…..………………………………………………………………………….………………………
Souhaite inscrire mon enfant au stage « handball et acGvités » organisé par le GSMH
Handball du lundi 24 février au samedi 29 Février 2020. J’ai pris connaissance du fait qu’il va
être pris en charge par les membres encadrants du GSMH chaque jour, que ce soit sur le lieu
d’entrainement ou sur les diﬀérents sites d’acGvités, et ce jusqu’à la récupéraGon de celui-ci
par un de ses responsables légaux.
Par ailleurs, j’ai pris connaissance du fait que la restauraCon de mon enfant lors des pauses
repas n’est pas prise en charge par l’organisateur, et doit donc être prévue par nos propres
moyens (repas Gré du sac).
Enﬁn, j’ai également pris connaissance du montant de l’inscripCon, qui est de 110€
(licenciés GSMH Handball), de 130€ (non-licenciés et licenciés autres club) ou de 95€ si
mon enfant a parCcipé au stage d’Automne 2019 pour toute la semaine (entrainement,
transport, et acGvités comprises), et accepte de le régler (en cas de règlement par chèque,
l’ordre sera établi au « GSMH Handball »).
N.B : Dans le cas où vous souhaitez le laisser parGr en ﬁn de journée seul et rentrer par ses propres
moyens, une décharge de responsabilité est nécessaire.

De ce fait,
□ J’autorise mon enfant à rentrer à son domicile par ses propres moyens à compter de
la ﬁn de chaque journée de stage.
□ Je n’autorise pas mon enfant à rentrer seul, par ses propres moyens.
Votre enfant possède t-il une carte de transports TAG :
□
□

OUI
NON

Fait à

………………………………………….., le …………………
Signature du Responsable légal

P.S : Aucune inscripGon ne sera validée sans règlement (chèque ou espèces).

