
 

 

 

 

Déroulement du stage : 

- Accueil entre 7h30 et 9h00 et fin entre 16h30 et 17h30

- Le stage à lieu au gymnase municipal d’Ouzouer-sur

- Activités sportives, culturelles et ludiques, … 

- Chaque jeune devra apporter ses affaires de sport

d’intérieur (type baskets), ainsi que son repas du midi

- Gouter offert par le club à la fin de chaque journée.

Tarif : 

- 12 euros la journée ou 50 euros la semaine 

- Règlement : chèque à l’ordre de l’OLHB, espèces ou Pass loisirs CAF

 

 

 

 

 

 

STAGE OCTOBRE 2021 

Du lundi 25 octobre au vendredi 29 octobre 

Gymnase municipal, Ouzouer-sur-Loire BEAU Loïc 

5445042@ffhandball.net olhb.fr

16h30 et 17h30. 

sur-Loire 

ses affaires de sport, ses chaussures 

repas du midi. 

par le club à la fin de chaque journée. 

: chèque à l’ordre de l’OLHB, espèces ou Pass loisirs CAF 

 

 

 
Je soussigné : 
  M Mme ………………………………………………………….
Lien avec l’enfant :  Père  Mère  Autre (précisez)
Téléphone : ..................................... Mail
 
Autorise l’enfant :  
Nom : ………………….. Prénom : …………………
Adresse : .................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………
Née le …………………………….. 
A participer au stage 

Jour de présence de l’enfant

 Lundi  Mardi  Mercredi 

 Je soussigné ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Père/mère/tuteur de l’enfant et autorise son transfert à l’hôpital
(pompiers, SAMU, …) pour que puisse ê
hospitalisation, intervention chirurgicale, y compris une anesthésie sur l’enfant.
 

 Je déclare inscrire l’enfant et l’autorise à participer à toutes les activités du stage, qui 
peuvent être, pour certaines pratiquées
 

 J’atteste que l’enfant ne présente aucune contre
 

 J’autorise Je n’autorise pas que l’enfant soit pris en photo et publié sur le site, le 
facebook du club, soit dans la presse.
 

 J’autorise Je n’autorise pas, mon enfant à quitter, seul, le stage à partir de 16h30

Fait à ………………………………….. , le …….. / …….. / ……..  Signature

 : 06 31 10 00 36 

olhb.fr 

INSCRIPTION 

Mme …………………………………………………………. 
Autre (précisez) : …………………………………………. 

Mail : ……………………………………………………………. 

: ……………………… 
.................................................................................................................... 

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

Jour de présence de l’enfant (cochez les cases) : 

Mercredi  Jeudi  Vendredi 

……………………………………………………………………………………………… 
Père/mère/tuteur de l’enfant et autorise son transfert à l’hôpital par un service d’urgence 
(pompiers, SAMU, …) pour que puisse être pratiquée, en cas d’urgence, toute 
hospitalisation, intervention chirurgicale, y compris une anesthésie sur l’enfant.  

Je déclare inscrire l’enfant et l’autorise à participer à toutes les activités du stage, qui 
peuvent être, pour certaines pratiquées en extérieur. 

J’atteste que l’enfant ne présente aucune contre-indication à la pratique sportive. 

que l’enfant soit pris en photo et publié sur le site, le 
facebook du club, soit dans la presse. 

, mon enfant à quitter, seul, le stage à partir de 16h30. 

Fait à ………………………………….. , le …….. / …….. / ……..  Signature : 


