SEJOURS D’ÉTÉ METZ HANDBALL 2019
DOSSIER D’INSCRIPTION AVANT LE 30 MAI 2019

Stage choisi : cocher la case correspondante (Filles/Garçons au regard des dates)
40 places seulement par session, ne tardez pas à vous inscrire

F□ (ou) G□: du 22 juillet au 27 juillet 2019, enfants nés de 2001 à 2005
F□ (ou) G□: du 29 juillet au 3 août 2019, enfants nés de 2008 à 2010
F□ (ou) G□: du 5 août au 10 août 2019, enfants nés de 2006 à 2008
Nom : .............................. Prénom : ..........................
Né(e) le : .......................... Âge : ................................
Coordonnées du/ des parents
Nom :
..................................................................................................................................................
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………
..................................................................................................................................................
Tel portable : ............................................................................................................................
Tel domicile : ….........................................................................................................................
e-mail : ......................................................................................................................................
Responsabilité légale de l’enfant :
□ Les deux
□ Le père
□ La Mère
□ Autres (préciser) .........................................................................................................
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Fiche d'information Stagiaire à destination des entraîneurs :
Nom :.................................................................................................................
Prénom de l’enfant :...........................................................................................................
Né(e) le ............................................ à ............................................................................
Numéro de sécurité sociale………………………………………………………………………………………………
Nom assurance responsabilité civile et N° de la police D’assurance
..........................................................................................................................................

Personnes à prévenir en cas d’urgence
Nom : .......................................................
Prénom : ..................................................
En qualité de : .......................................
Tel. Dom : ............................................
Tel. Pro :................................................
Portable. : ...........................................

Nom : ..........................................................
Prénom : ......................................................
En qualité de : ..............................................
Tel. Dom : ....................................................
Tel Pro : ….....................................................
Portable : .....................................................

DIVERS
Précisez le(s) cas particuliers :
(Allergies, asthme, diabète, broches, autres – fournir un certificat médical précisant les pathologies et le
protocole à respecter en cas de traitement)
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Régime alimentaire : (Végétarien, végétalien, sans porc, sans viande, autre)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Groupe sanguin : .........................................................
Médecin traitant : ........................................................
Tel. : ............................................................................

PHOTO
RECENTE

Merci de placer sur l'espace libre à droite une photo
d'identité récente.
_______________________________________ _
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HANDBALL
Club .........................................................................................................................
N° de licence .............................................................................................................................
Poste .........................................................................................................................................
Nombre d’années de pratique ...............................................................................................
Nombre d’entraînements hebdomadaires .............................................................................
Niveau de jeu (département, région, national) .............................................................................
Si sélection(s) Comité, ligue, nationale
..................................................................................................................................................
Projet Sportif : ..........................................................................................................................
Mensurations :

Taille : ..........................
Poids : ..............................
Empan ..............................
(Largeur d'une main ouverte, du bout du pouce jusqu'au bout du petit doigt)

□ Droitier □ Gaucher
Taille pour le T-Shirt offert par Metz Handball : .......................................

ANGLAIS
- classe fréquentée :
- niveau : Excellent, Bon, Moyen, Difficile
Les débutants sont acceptés
ATTESTATION NAUTIQUE OBLIGATOIRE, à envoyer au plus tard en juin 2019
A remplir, voir attestation à télécharger
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ACHEMINEMENT
Un transport en bus est proposé au départ de Thionville et de Metz, au tarif de 50 euros l’aller-retour.
Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué ultérieurement.
Le stagiaire peut également se rendre sur place par ses propres moyens :
Madine 2, 55 210, HEUDICOURT.
L'accueil se fera entre 9h30 et 10h00 chaque lundi.
Merci de préciser le mode de transport :

□ En bus de Thionville
□ En voiture
□ En gare de Metz

□ En bus de Metz

(préciser dans ce cas l’heure d’arrivée et le n° de train, un moniteur ou un accompagnant récupèrera les stagiaires)
Arrivée Heure : ........................................ Train n° : ........................................
Départ Heure : ........................................ Train n° : ........................................
A noter : les stagiaires doivent être en possession du billet retour si utilisation du train pour leur retour – leur
acheminement vers la gare, sera organisé sur place par l’équipe d’encadrement.
En cas d’annulation du stage, Metz Handball ne sera pas en mesure de rembourser les billets de train déjà pris.

AUTORISATION PARENTALE:
Je soussigné(e) ................................................................................................
représentant légal de ......................................................................................
déclare exacts les renseignements reportés sur ce dossier.
Je certifie avoir pris connaissance du « Règlement intérieur et des conditions générales d’inscription » ci-après.
J'autorise mon enfant à participer au stage du Metz Handball et à participer aux activités organisées durant le
séjour.
J’autorise les responsables du stage à prendre toutes les mesures nécessaires pour que mon enfant reçoive des
soins médicaux et chirurgicaux en cas d’accident. J’atteste avoir pris connaissance de toutes les clauses de
conditions générales mentionnées et certifie les accepter.
Signature du représentant légal, précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » :
Le : ..................................................
Signature :
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET CONDITIONS GENERALES
(A conserver, ne pas nous retourner)
> Conditions générales
Les personnes qui participent aux stages doivent être licenciées dans un club ou auprès de la Fédération Française
de Handball et sont tenues de respecter le règlement intérieur. Les non licenciés prendront une licence handball,
auprès de l'organisateur, à l'occasion de ce stage.
Metz Handball vous confirmera rapidement après la réception du dossier l'inscription de votre enfant.

> Assurance et paiement
Le montant total du stage (490 €) devra être adressé à Metz Handball avant le début du stage. La réservation n’est
confirmée qu’après réception du bulletin d’inscription, l’autorisation parentale, le test préalable aux activités
nautiques et la fiche sanitaire de liaison (dûment remplie et signée), ainsi que du règlement financier.
L’autorisation parentale autorise l’enfant à participer au stage et permet à l’encadrement de prendre toutes les
mesures d’urgence concernant l’enfant en cas d’accident ou d’affection aiguë, nécessitant une intervention
chirurgicale avec anesthésie générale. Les stagiaires doivent être couverts par une assurance responsabilité civile
particulière et d’une assurance individuelle accident.

Le montant des arrhes est de 250 € à envoyer impérativement avec le dossier d’inscription au club.
L’inscription sera définitivement enregistrée, à réception du solde. Metz Handball vous fera parvenir
par email une facture du solde restant début juin, à régler au plus tard le 30 juin 2019.
> Moyens de paiement possibles :

□ Chèque à l’ordre du Metz Handball
□ Les Chèques vacances sont acceptés
□ Virement sur compte bancaire (RIB du club fourni sur demande par mail)
N.B : Les bons CAF ne sont plus acceptés.
La photocopie de la licence doit obligatoirement être fournie avant le début du séjour, ainsi qu'un certificat
médical en cas de problèmes particuliers, ou de médicaments (allergies, traitement, etc.).
Metz Handball décline toute responsabilité en cas de blessure pendant la durée du stage. Il en est de même pour les
pertes, vols et détériorations des effets personnels des stagiaires. Tous les frais engagés en cas de blessure
resteront à la charge des parents.

> Réductions tarifaires
Une réduction de 10€ sera appliquée aux stagiaires du club le plus représenté sur les 3 sessions.
Une réduction de 20€ sera appliquée à partir du deuxième enfant de la même famille inscrit à l’une des trois
sessions.

> Images :
Durant toute la durée du stage, du matériel photo et vidéo sera utilisé auprès des jeunes stagiaires, afin de réaliser
des reportages qui pourront être téléchargés par la suite via le site Internet du club.
Par sa participation aux stages, les parents autorisent expressément le club et les organisateurs à utiliser l’ensemble
des vidéos et photos prises à l’occasion des séances de handball et d’activités annexes (anglais, nautisme,
animations, randonnée, accro branche) en vue de la promotion de ces stages sur tous types de supports
(documents de promotion, presse, etc.).
Le recueil de certaines informations pouvant indirectement faire apparaître vos opinions philosophiques ou
religieuses, vous donnez par la présente signature votre consentement au recueil de celles-ci dans les conditions
suivantes :
□ ces informations ne feront l’objet d’aucun traitement automatique,
□ le responsable du présent fichier est l’organisateur,
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□ la finalité du recueil de ces informations a pour seule ambition la meilleure organisation possible des stages,
□ aucun autre service, ni aucune autre personne n’aura accès à ces données destinées à être détruites dès la fin des
stages,
□ vous êtes informés détenir un droit d’accès, de vérification et de rectification des données nominatives vous
concernant dans le fichier non automatique constitué à partir des présentes informations, et ce dans les conditions
de la loi 78-17 du 6 janvier 1978.

> Recueil de données
Metz Handball se réserve le droit de conserver les informations suivantes :

□ Nom – prénom
□ Coordonnées téléphoniques

□ Adresse mail et postale
□ Club d’origine et poste joueur

- Par sa participation aux stages, les parents autorisent expressément le club et les organisateurs à utiliser ces
informations pour l’envoi ultérieur d’offres et d’informations par le seul club du Metz Handball. Si vous souhaitez
être radié de ce fichier contact, vous pouvez en faire la demande écrite auprès du club :
Metz Handball - 20, rue des Mirabelles - 57050 Metz
adresse mail : contact@metz-handball.fr

> Désistement
- avant le 13 avril : retour du chèque dans son intégralité
- 60 jours avant le début du stage : remboursement des arrhes moins 50 € de frais de dossier
- de 30 à 59 jours avant le début du stage : les arrhes sont conservées pas le Metz Handball
- moins de 30 jours avant le début du stage : le coût total est conservé par le Metz Handball sauf cas de force
majeure dûment justifié.
Metz Handball se réserve le droit, plus de 2 jours avant le début du stage, d’annuler celui-ci en cas de force
majeure. Dans ce cas, l’ensemble des sommes perçues seront remboursées dans un délai maximum d’un mois.
Metz Handball se réserve également le droit de renvoyer un stagiaire dont la conduite ou les agissements nuiraient
à la bonne marche du stage. Une telle mesure ne donnera lieu à aucun remboursement et les frais éventuels de
l’accompagnateur seront à la charge du stagiaire renvoyé.

ADRESSE D’HEBERGEMENT :
Madine 3, HEUDICOURT (55210)

INFORMATIONS GENERALES (à conserver, ne pas nous retourner)
- HEURE D’ARRIVEE ET DE DEPART DES STAGIAIRES
Accueil le lundi à 10h,
Clôture le samedi suivant entre 15h et 16h
- LIEU D'HEBERGEMENT :
Madine 3
55210 HEUDICOURT
- NUMERO D’URGENCE :
Le numéro de portable du directeur du stage vous sera communiqué ultérieurement.
A noter que ce numéro ne vous est pas communiqué pour entrer en contact avec vos enfants, mais
uniquement pour les situations d’urgence.

- ENCADREMENT :
Outre l'encadrement permanent de Metz Handball pour l'ensemble des séjours, pour les activités nautiques,
l’ensemble du groupe (stagiaires + équipe d’encadrement du stage) sera encadré par les moniteurs de la Base
Nautique. Le parcours accro branche dépend d'une société privée, conventionnée.
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LE PROGRAMME DE LA SEMAINE (à conserver, ne pas retourner)
Modèle de semaine de stage type, sujet à modification et adaptation à la situation :
Dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

Matin

Installation

Anglais
+
Handball

Anglais
+
Handball

Anglais
+
Handball

Anglais
+
Handball

Anglais
+
Handball

Après-midi

Handball +
activité loisir

Handball +
activité loisir

Handball +
activité loisir

Handball +
activité loisir

Handball + Tournoi final
activité loisir de Handball

Soir

Tournoi
Soirée détente
Tournoi
Soirée détente
de Handball
(jeux…)
de Handball
(jeux…)

Soirée de
clôture

Dans les activités loisirs prévues il figure 1 séance de paddle géant, 1 séance d'accro branche , 1 séance de disc golf
ou Tchoukball et 1 activité surprise. Les stagiaires seront toujours divisés en 2 groupes.
Ils rencontreront des joueuses professionnelles de Metz Handball et des membres du staff. L’équipe de Metz
Handball est 22 fois championne de France de la Ligue Féminine de Handball.
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LOGISTIQUE (à conserver, ne pas nous retourner)
L’ensemble des stagiaires sera hébergé à Madine 3.
L’ensemble des repas sera élaboré par un traiteur et pris en commun dans le self. Pour le premier jour, les
parents le souhaitant pourront rester lors de l’installation, assister à la réunion d'ouverture.
L’hébergement est homologué pour recevoir un public de mineurs, l'ensemble de l’encadrement sera sur
place la nuit. Les stagiaires seront hébergés en chambres doubles.
Les stagiaires auront le droit de garder leur téléphone portable pendant toute la durée du stage (ils seront
néanmoins tenus de l’éteindre de 22 heures à 8 heures le lendemain matin et durant les séances
d’entraînement et autres activités de groupe).

Liste non exhaustive des affaires à emmener pour le stage :
□ La licence de la Fédération Française de Handball (2018/2019), à défaut une photocopie de la pièce
d'identité.
□ Du nécessaire de toilette et de rechange pour un séjour de 6 jours. A noter qu’il n’y a pas de service de
blanchisserie à proximité. Draps, couvertures, oreillers sont fournis.
□ Des tenues d’entraînement de handball (survêtements, short, Tshirt, chaussettes...) avec des
chaussures de salle (handball), d'un ballon de handball à votre nom ou celui de votre club.
□ Des chaussures de sport en plein air et éventuellement raquettes et balles de tennis de table.
□ Des tenues adaptées au soleil, mais aussi à la pluie et au vent : casquette protégeant du soleil, Tshirt,
lunette de soleil, crème solaire à fort indice, maillot de bain, drap de bain, vêtements de pluie, vêtements
chaud.
□ Pour la partie nautisme, il convient de disposer de chaussures pouvant prendre l'eau et qui tiennent au
pied.
□ Pour les cours d'anglais, le matériel est fourni. Il est cependant utile de se munir d'un cahier de
brouillon et de quoi écrire.
□ Il sera très utile que les stagiaires puissent disposer d'un petit sac de sport pour la journée de manière à
adapter la tenue à l'activité.
L’ensemble des informations portées sur ce dossier d’inscription sont données à titre d’indication.
Metz Handball se réserve le droit de modifier toute information, à tout moment, en fonction des besoins
et des impondérables liés à l’organisation de ces stages. Toutes modifications ou compléments
d’informations seront portés à votre connaissance dans les délais les plus brefs.
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En bref : Récapitulatif des documents à fournir (à conserver)
□ Dossier d’inscription ci-joint
□ Certificat médical uniquement en cas d’allergies ou traitement médical en cours)
□ Dans le cas où vous ne souhaitez pas que votre enfant soit filmé ou pris en photo lors
des activités, vous devez rédiger sur papier libre votre demande
□ Un acompte de 250 € pour l’enregistrement de l’inscription avant le 30 mai 2019
□ Solde du règlement au plus tard le 30 juin 2019
□ Photocopie de la licence (indispensable) pour les licenciés
□ Test préalable aux activités nautiques à envoyer au plus tard en juin 2019
□ Fiche sanitaire de liaison renseignée intégralement (voir document joint).
Elle se trouve en pièce annexe à ce dossier et fait partie intégrante du dossier
d'inscription.

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA PAS ETRE PRIS EN CONSIDERATION.

Si vous avez besoin d'une attestation de participation au séjour et d'une attestation de
paiement, merci de la demander par mail : contact@metz-handball.fr dès le versement des
arrhes. Il en va de même pour les documents de comités d'entreprise.
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