
DOSSIER D’INSCRIPTION
Stage d’Avril

DU LUNDI 2 AU MERCREDI 4 MAI INCLUS
Pour les enfants nés entre 2007 à 2014

Renseignements de l’enfant

NOM : ……………………………………………………………………………………..
Prénom :
…………………………………………………………………………………...………………
………
Né(e) : …………………………………………………… Âge : ……………………...….
Licencié au club de : ..………………………………………………………………..

Renseignements du responsable légal

Père Mère Autre, précisez : …………….

NOM : ………………………………………...……………………………………………
Prénom :
………………………………………….……………………………………………………
Adresse postale :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...…

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

TARIFS (Encadrements + Activités + Repas du midi + Goûter) :

● 1 JOUR : 40€
● 2 JOURS : 70€
● 3 JOURS : 90€



Programme de la semaine (sous réserve de modification)

Lundi 02/05 Mardi 03/05 Mercredi 04/05

Matin
9h / 12h

Handball
+

Flagmingos

Handball
+

Boxe

Handball
+

Archerie

Repas Déjeuner Déjeuner Déjeuner

Après-midi
14h / 17h

Piscine
+

Handball

Entraînement des
Pro du Fenix

(Palais des Sports)

Olympiades
+

Tournoi de
Handball

Logistique

● L’arrivée des stagiaires s’effectuera au Gymnase Jean Rostand (4 Avenue Georges
Pradel, 31130 BALMA) entre 8h30 et 9h.

● Le départ s’effectuera également au Gymnase Jean Rostand entre 17h et 17h30.

Matériel à prévoir (non exhaustif)

● Équipement pour la pratique du handball
● Baskets (autre que handball)
● Gourde / bouteille d’eau
● Tenue de sport pour la pratique en extérieure
● Maillot de bain, bonnet de bain et serviette de bain

Documents à envoyer à l’ET Balma (4 Avenue Georges Pradel 31130 BALMA) :

● Fiche d’inscription + Règlement par chèque à l’ordre de l’ET Balma
● Certificat médical (si allergie et traitement en cours)
● Attestation de non droit à l’image du responsable légal (si vous ne souhaitez pas que

votre enfant soit filmé ou pris en photo)
● Photocopie de la licence (si votre enfant est licencié dans un autre club que le Balma

Handball)
● Photocopie de l’assurance civile de l’enfant (si votre enfant n’est licencié dans aucun



club de Handball)
● Autorisation à partir seul (si votre enfant rentre seul des journées stage)

Pour tout renseignement, contactez-nous au :
07.60.59.73.71 / etbalma@etbalma.com

Autorisation parentale
Autoriser mon enfant à rentrer seul

Je soussigné(e),
………………..……………………………………,
père / mère / responsable légal de
……………………………………………. l’autorise à :

rentrer seul du Gymnase Jean Rostand à l'issue des
journées de stage pour rentrer à son domicile.

Participation

Tarifs (Encadrements + Activités + Repas du midi + Goûter) :

● 1 Jour : 40€
● 2 Jours : 70€
● 3 Jours : 90€

Je souhaite inscrire mon enfant :

Lundi

Mardi



Mercredi

Date :                                                     Signature :


