
STAGES  
MULTISPORTS

L’Union du Pays d’Aix Bouc Bel Air Handball  
vous présente

UPAB’HAND 
VACANCES 

 8/15 ans 
!

Du 7 au 11 juillet 2014 
& 

du 14 au 18 juillet 2014 

COMPLEXE GUY DRUT 
BOUC BEL AIR

> HANDBALL 
> FOOT’INDOOR 
> ACCROBRANCHE 
> PISCINE 

Et toi tu fais 
quoi cet été ?

CONTACTS !
06 82 48 42 13 
2313070@handball-france.eu !
Nombre de places limitées

9h-17h



MODALITÉS 

INSCRIPTIONS  > Pour les handballeurs et handballeuses à partir de 12 ans 

AU PROGRAMME > Apports techniques, séances spécifiques, analyses vidéos 
                           
HORAIRES > Accueil des enfants de 9h à 9h30 / Retour aux familles de 16h30 à 17h 

GARDERIE  > Garderie le matin et le soir à partir de 8h30 et jusqu’a 18h (5€/jour) 

REPAS > Pique nique à prévoir, pris sur place 

RÉDUCTION > Pour les enfants de la même famille -50% sur la deuxième inscription 

PAIEMENT > Les chèques Sport L’Attitude 13 sont acceptés 

FACTURE > Facture pour votre CE sur simple demande 

RETOUR AUX PARENTS > Aucun enfant ne pourra partir seul sans autorisation de sortie 

FORMULES 

ENCADREMENT 
Les animateurs & éducateurs sont diplômés d’État (DEJEPS, BE, BAFA) 
es inscriptions sont gérées par Léa, le stage est géré par JF  

PERFORMANCE
La semaine 5 jours 75 €

Mi temps 3 jours 50 €

La journée 1 jour 20 €

STAGE PERFORMANCE 
UNION DU PAYS D’AIX BOUC HB



Fiche d’inscription  
À ramener au siège du club 

Nom : …………………………………………….. Prénom : …………………………………………….. 

Né(e) le : ………………………………………… À : ………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………….……………………………………………………………. 

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

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

Code postal : ………………………………………… Ville : ……………………………………………… 

Téléphone : Domicile > ……………………………………………………………………………………. 
                          
                        Mère > …………………………………………………………………………………………. 

                       Père > …………………………………………………………………………………………… 

Mail : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Établissement scolaire : …………………………………………………………………………………… 

Si licencié, numéro de licence : …………………………………………………………………………. 

Personne à prévenir en cas d’urgence 

Nom : ……………………………………………. Prénom : ……………………………………………….. 

En qualité de : …………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………….……………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………………….………………………………………………………… 

STAGE PERFORMANCE 
UNION DU PAYS D’AIX BOUC HB



CHOIX DE LA FORMULE 
Cochez la case correspondante 

*-50% à partir du deuxième enfant 

Soit la somme due…………………………………………………………………… 

RÈGLEMENT  

Cochez la case correspondante 

Le chèque doit être à l’ordre de : UPABHB  

MODE DE RÉGLEMENT MONTANT
Chèque

Chèque Sport 
L’Attitude 13

Espèces

PERFORMANCE Enfant 1 Enfant 2*
Garderie 
5€/jour

La semaine 5 jours 75 €

Mi temps 3 jours 50 €

La journée Lundi 20 €

La journée Mardi 20 €

La journée Mercredi 20 €

La journée Jeudi 20 €

La journée Vendredi 20 €

COCHER LA CASE

STAGE PERFORMANCE 
UNION DU PAYS D’AIX BOUC HB



AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné …………………………………………………………………… (Père /Mère /Tuteur) 

De l’enfant :…………………………………………………………………………………………………… 

L’autorise à participer  au stage «  PERFORMANCE» 

Du………….…………………au…………….…………. au gymnase Guy Drut de Bouc Bel Air. 

J'ai pris connaissance des conditions du Stage et j’engage mon enfant à respecter la 
discipline du stage.  

Mon enfant suit actuellement un traitement médical :                 OUI  NON 

Si oui, précisez lequel : ……………………………………………………………………………………..          

DROIT À L’IMAGE 

Je soussigné …………………………………………………………………… (Père /Mère /Tuteur) 
De l’enfant :…………………………………………………………………………………………………… 

AUTORISE / N’AUTORISE PAS 

le club de l’’UPABHB à diffuser, sur son site et ses réseaux sociaux, des photos de  
mon enfant prises lors du stage «PERFORMANCE » qui se déroule  
du …………………………………………………………. au ………………………………………………… 
au gymnase Guy Drut à Bouc Bel Air.  

EN CAS D’ACCIDENT 

J’autorise les responsables des stages « PERFORMANCE » à* : 

• À faire conduire mon enfant à la clinique ou à l'hôpital le plus proche par les 
pompiers. 

• À prendre la décision conseillée par le médecin de service, après m'avoir prévenu si 
une intervention chirurgicale est nécessaire 

*Rayez les mentions inutiles Fait à : Signature :

STAGE PERFORMANCE 
UNION DU PAYS D’AIX BOUC HB



AUTORISATION DE SORTIE A LA FIN DE LA JOURNÉE* 

Je soussigné …………………………………………………………………… (Père /Mère /Tuteur) 

De l’enfant :…………………………………………………………………………………………………… 

l’autorise à quitter le stage seul 

le………….………………… ou du………….……………………….. au……………………………………. 

J'ai pris connaissance des conditions du Stage et j’engage mon enfant à respecter la 
discipline du stage. 

*à rendre avec le dossier ou bien le matin aux encadrants du stage.

Fait à : 

Signature :

STAGE PERFORMANCE 
UNION DU PAYS D’AIX BOUC HB


