
 

 

 

 

 

 

  

 

 

Du lundi 20 au vendredi 24 avril 2020 

 

Stage de Pâques Handball 

Annecy CSAV 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

 

 

 



Stage Pâques 2020  

Annecy CSAV 

 

 

 

 

 

 

 

Dates Lundi 20 avril au Vendredi 24 avril 

Tranche d’âge Enfants nés entre 2004 et 2008 

Lieu Gymnase d’Evires 

Tarif : 180 euros (Repas et transport compris) 

 

Horaires : De 8H30 à 17h 

Nombre de places : 40 Places MAXIMUM 
 

Règlements autorisés 

Chèques 
 

 

Chèques vacances ou coupons sport 
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Le Annecy CSAV Handball organise un stage à l’occasion des vacances de Pâques pour les licencié(e)s du 

club, né(e)s entre 2004 et 2008. Nos objectifs sont : 

Pour les plus jeunes : développer leurs connaissances handballistiques et découvrir de nouveaux aspects 

du jeu. 

Pour les plus âgé(e)s : participer à des séances menées par d’autres entraîneurs et des joueurs séniors du 

club, afin de continuer leur formation handball et se perfectionner. 

Pour tous : créer du lien entre les licenciés du club, vivre en groupe avec ses valeurs, le tout dans la joie et 

la bonne humeur. 
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Journée type 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moyen de locomotion : Minibus 

 

Activités de la semaine : Bowling, Laser maxx, Mont foot 5, Escalade, 

Tournoi de handball, Entrainements spécifiques par poste… 

 

 

 

Présence de joueurs de nos équipes N1 filles & garçons  

sur certains jours de la semaine !!! 

 

 Programme 

 
Matin 

8h30 - 9h 
Accueil stagiaires 

 
9h30 – 11h : Entrainement 

 
Midi 

11h30 – 13h30 
 

Repas du midi à la MFR d’Annecy le vieux 
(500 mètres à pied depuis le gymnase d’Evires) 

 

 
 

Après midi 

14h – 16h 
Activités 

 
16h – 17h 

Retour au gymnase d’Evires, goûter 
Fin de journée 
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FICHE A RETOURNER 

AUTORISATION PARENTALE 

 

Je soussigné : ......................................................................................... 

Représentant légal de 

......................................................................................................... 

N° de téléphone du représentant : ........./........./........./........../.......... 

Adresse complète : 

................................................................................................................ 

 

⃝ Déclare exacts les renseignements reportés sur ce dossier. Je certifie avoir pris 

connaissance des conditions générales d’inscription et autorise mon enfant à 

participer au stage du Annecy CSAV. * 

⃝ Autorise mon enfant à emprunter les transports prévus pour se rendre aux 

différentes activités organisées* 

⃝ Autorise les organisateurs à prendre toutes les dispositions, médicales ou 

hospitalières, nécessaires en cas d’urgence* 

⃝ Autorise le club à utiliser les photos et vidéos prises pendant l’évènement en 

vue de la promotion du Annecy CSAV et de ses stages. * 

 

Personne à contacter en cas d’urgence : 

NOM/Prénom : ................................................................................. 

Numéro de téléphone : ........../........../........../........../.......... 
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Taille de l’enfant (en cm) : ……………………………………… 

Taille de t-shirt (entourez la bonne taille) : 

 8-10 ans 10-12 ans 12-14 ans 16 ans XS    S     M       L 

*mentions obligatoires 

 



 

FICHE A RETOURNER 

FICHE SANITAIRE 

 

Date/lieu de naissance de l’enfant : 

le ........../.........../................ 

.................................................................................................... 

 

Votre enfant suit-il un traitement médical particulier ? 

⃝ Oui ⃝ Non 

 

Si oui, le(s) quel(s) ? 

................................................................................................................ 

 

Suit-il un régime alimentaire spécial ? 

⃝ Oui ⃝ Non 

 

Si oui, le(s) quel(s) ? 

................................................................................................................ 

 

Est-il sujet aux réactions allergiques ? 

⃝ Oui⃝ Non 

 

Si oui, lesquelles ? 

................................................................................................................ 

 

Autres informations que vous souhaiteriez communiquer : 

................................................................................................................
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FICHE A RETOURNER 

FICHE RECAPITULATIVE 

 

 

Pour valider le dossier d’inscription, veuillez retourner : 

- Les fiches « autorisation parentale » et « fiche sanitaire » (page 3 et 4) 

 

- Cette fiche récapitulative signée et datée (page 5) 

 

- Un chèque de 180 euros à l’ordre du « Annecy CSAV Handball », ou bien des chèques 

vacances ou coupons sport. 

 

Envoyez ce dossier d’inscription, par voie postale, ou en le déposant dans la boite aux lettres : 

  

  Annecy CSAV Handball 

  Gymnase des Glaisins 

  6 rue de la Frasse 

  74940 Annecy le vieux 

 

Le planning officiel de la semaine, ainsi que les tenues recommandées pour les activités 

vous seront communiquées 3 semaines avant le début du stage ! 

 

 

DATE BUTOIR POUR LA REMISE DU DOSSIER : VENDREDI 3 AVRIL 

 

 

Fait à ..................................................  

Le ........./........../................ 

                                                                                             Signature : 
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Pour plus d’informations : poirot.anthony74@gmail.com ou 06.10.04.05.24 (Benjamin Deschamps) 

 

mailto:poirot.anthony74@gmail.com

