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ATTESTATION  D’ASSURANCE  

STAGES  D’ÉTÉ  2020 
 

 

Je soussigné(e)   

certifie que mon enfant  

 

est assu e  pa  la o pag ie d’assu a e (nom et adresse)    

 

 

sous le contrat n° 

- en responsabilité civile (qui garantit les conséquences pécuniaires dans les cas de sinistre où la 

espo sa ilit  pe so elle de l’e fa t est engagée) 

 

- pou  les a ide ts o po els i de isatio  des do ages o po els do t l’e fa t peut t e 

victime en cas d’a ide t  

 

 

Fait à :           le : 

 

Signature : 
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AUTORISATION  ET  DÉCHARGE  PARENTALE  SUR  LES  SOINS  D’URGENCE  

STAGES  D’ÉTÉ  2020 
 

 Merci de cocher dans la case « Inscription » pour préciser le stage concerné : 

 

 

Je soussigné(e),  

Agissant en qualité de : Père       Mère        Tuteur        Représentant légal   

Adresse : 

Code Postal :         Ville :   

Téléphone :          Tél travail :   

Tél portable 1 :         Tel portable 2 : 

Adresse Email : 

Autorise         ma fille                  mon fils   

Nom :        Prénom : 

à participer au stage N°..……..   du ………….………………au……….…………….. 2020, et autorise le 

espo sa le du eg oupe e t à fai e p ati ue  les soi s d’u ge e e  as d’a ide t. 

 

Fait à :            le : 

Signature :  

Numéro de stage Dates Ages concernés Inscription 

Stage 1 

Saint Michel - Chef - Chef 

Du lundi 06 juillet au vendredi 10 

juillet 2020 
11 – 13 ans 

(2007 – 2009) 
 

Stage 2 

Préfailles 

Du lundi 13 juillet au vendredi 17 

juillet 2020 
11 – 13 ans 

(2007 – 2009) 
 

Stage 3 

Préfailles 

Du lundi 17 août au vendredi 21  

août  2020 
11 – 13 ans 

(2007 – 2009) 
 

Stage 4 

Saint Michel-Chef-Chef 

Du lundi 24 août au vendredi 28  

août  2020 
14 – 16 ans 

(2004 – 2006) 
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AUTORISATION  ET  DÉCHARGE  PARENTALE  SUR  LES  DEPLACEMENTS  

STAGES  D’ÉTÉ  2020   
 

 Merci de cocher dans la case « Inscription » pour préciser le stage concerné : 

 

Je soussigné(e),  

Agissant en qualité de : Père       Mère        Tuteur        Représentant légal   

Adresse : 

Code Postal :         Ville :   

Tél Domicile :           Tél travail :   

Adresse Email : 

Autorise le Directeur du stage à véhiculer en mini bus,     ma fille                  mon fils   

 

Nom :       Prénom : 

Durant le stage N°…..…..   du ……….………………………au……….…………….. 2020, afin de rallier 

les différents sites d’a tivit s. 

 

Fait à :         le : 

Signature : 

 

 

Numéro de stage Dates Ages concernés Inscription 

Stage 1 

Saint Michel - Chef - Chef 

Du lundi 06 juillet au vendredi 
10 juillet 2020 

11 – 13 ans 
(2007 – 2009) 

 

Stage 2 

Préfailles 

Du lundi 13 juillet au vendredi 
17 juillet 2020 

11 – 13 ans 
(2007 – 2009) 

 

Stage 3 

Préfailles 

Du lundi 17 août au vendredi 
21  août  2020 

11 – 13 ans 
(2007 – 2009) 

 

Stage 4 

Saint Michel-Chef-Chef 

Du lundi 24 août au vendredi 
28  août  2020 

14 – 16 ans 
(2004 – 2006) 
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AUTORISATION  PARENTALE 

SUR  LA  LIBRE  UTILISATION  DE  L’IMAGE  D’UNE  PERSONNE  MINEURE  
STAGES  D’ÉTÉ  2020 

 

 Merci de cocher dans la case « Inscription » pour préciser le stage concerné  

 

Je soussigné(e),  

Agissant en qualité de : Père       Mère        Tuteur        Représentant légal   

Autorise la prise de vue et la publication des images sur lesquelles apparaissent 

ma fille       mon fils 

 

Nom :        Prénom : 

 

Dans le cadre du stage N°………..   du ………….…………………au………….………….. 2020, ceci sur 

différents supports (écrit, électronique, audiovisuel) sans limitation de durée. 

 

Fait à :       le : 

Signature : 

 

  

Numéro de stage Dates Ages concernés Inscription 

Stage 1 

Saint Michel - Chef - Chef 

Du lundi 06 juillet au vendredi 
10 juillet 2020 

11 – 13 ans 
(2007 – 2009) 

 

Stage 2 

Préfailles 

Du lundi 13 juillet au vendredi 
17 juillet 2020 

11 – 13 ans 
(2007 – 2009) 

 

Stage 3 

Préfailles 

Du lundi 17 août au vendredi 
21  août  2020 

11 – 13 ans 
(2007 – 2009) 

 

Stage 4 

Saint Michel-Chef-Chef 

Du lundi 24 août au vendredi 
28  août  2020 

14 – 16 ans 
(2004 – 2006) 
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MINISTERE  DE  LA  JEUNESSE  ET  DES  SPORTS 

FICHE SANITAIRE DE L IAISON  

cerfa : Code de l'Action Sociale et des Familles N° 10008*02. 

 

1- ENFANT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Cette fi he pe et de e ueilli  des i fo atio s utiles pe da t le s jou  de l’e fa t. Elle vite de vous d u i  de so  a net 

de santé et vous sera rendue à la fin du séjour 

 

2- VACCINATIONS   (SE R ÉFÉR ER  AU CARN ET  DE S ANT É O U  AU X  CERT I FI CATS  DE 

VACCINATION S DE  L 'EN FANT).  

 

Vaccins obligatoire oui non 
Dates des derniers 
rappels 

Vaccins recommandés Dates 

Diphtérie    Hépatite B  

Tétanos    Rubéole Oreillons Rougeole  

Poliomyélite    Coqueluche  

Ou DT polio    BCG  

Ou Tétracoq    Autres (préciser)  

 

Si l’e fa t ’a pas les va i s o ligatoi es : Joindre un certificat médical de contre-indication  

Attention : Le vaccin anti-tétanique ne présente aucune contre-indication 

 
3- RENSEIGNEMENTS  MÉDICAUX  CONCERNANT  L'ENFANT 

 

L'enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ? oui  non 


Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur emballage d'origine 

marquées au nom de l'enfant avec la notice) 

 

Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance. 

  

 

FICHE SANITAIRE 

DE LIAISON 

NOM :     

PRÉNOM :    

DATE DE NAISSANCE :   

GARÇON      FILLE   
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L’e fa t a-t-il déjà eu les maladies suivantes ? 

 

Maladies Oui Non 

Rubéole   

Varicelle   

Angine   

Rhumatisme articulaire Aigü   

Scarlatine   

Coqueluche   

Otite   

Rougeole   

Oreillons   

 

L’e fa t a-t-il déjà eu les allergies suivantes ? 

 

Allergies Oui Non 

Asthme   

Médicamenteuses   

Alimentaires   

Autres  
 

 

P isez la ause de l’alle gie et la o duite à te i  si auto di atio  le sig ale   

 

 

Indiquez ci-après : 

Les difficultés de santé (maladies, accidents, crises convulsives, hospitalisation, opération, rééducation) en précisant les dates 

et les précautions à prendre. 

 
 

 
 

 

4- RECOMMANDATIONS  UTILES  DES  PARENTS 
 

Votre enfant porte-t-il des lentilles, des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires, etc. Précisez : 
 

 

 

L’e fa t ouille-t-il son lit ?    Non    Oui 

 

S’il s’agit d’u e fille, est-elle réglée ?   Non    Oui 
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5- RESPONSABLE  DE  L'ENFANT 

 

Nom 

 

Prénom : 

 

Adresse pendant le séjour : 

 

Numéros de téléphone : 

 

Mère : domicile :     portable :     travail : 

Père : domicile :      portable :    travail :   

 

 

NOM ET TÉL. DU MÉDECIN TRAITANT (FACULTATIF)   
 

Je soussigné(e),        responsable légal de l’e fa t, déclare exacts les 

renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement 

médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l' tat de l'e fa t. J’autorise gale e t, si cessaire, le 
directeur du s jour à faire sortir o  e fa t de l’hôpital apr s u e hospitalisatio . 

 

N° de sécurité sociale :   

 

Date :            Signature : 

 

 
 

 
 

A REMPLIR PAR LE DIRECTEUR A L'ATTENTION DES FAMILLES COORDONNÉES DE L'ORGANISATEUR DU SÉJOUR OU DU CENTRE DE 

VACANCES 
 

 

 

OBSERVATIONS 
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RÈGLEMENT  GÉNÉRAL 

APP LI CAB LE À  T OUT E I NS CRI PTION  AU X ST AG E S D ’ÉT É 2020  DU  CO MI TÉ HAN DB ALL 44 
 

SÉJO URS  AGRÉÉ S  P AR  LA  D IREC TION  DÉ P ARTEM EN TALE JEU NE SSE  E T SPOR TS  

 

OBJECTIFS DU STAGE 

 

 Améliorer ses qualités techniques individuelles. 

 B fi ie  d’u e se ai e de va a es e  pa tagea t le plaisi  des a tivit s de plein air associé à la pratique du Handball. 

 S’e t ete i  ou se e ett e e  fo e ava t le début de la saison 2020/2021. 

 

ENCADREMENT 

 

Ces stages, organisés par le Comité Départemental de Handball de Loire Atlantique sont placés : 

 sous la direction de cadres diplômés d'état et fédéraux 

 sous la responsabilité : d'un directeur de centre de vacances (BAFD) 

 d’a i ateu s diplô s (BAFA) 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE FRÉQUENTATION 

 

 Toute personne fréquentant le stage de vacances Handball est censée connaître le présent règlement de fréquentation. 

 

ASSURANCE DES STAGIAIRES 

 

Le Comité Départemental de Ha d all est assu  pou  l’e se le des a tivit s p ati u es. Cepe da t, les pe so es f ue ta t le 
stage de vacances Handball doivent être couvertes par une assurance personnelle, notamment en responsabilité civile de particulier 

et  individuel accident. 

 

Le Comité Départemental de Handball se dégage de toute responsabilité en cas de vol, dégradation et/ou perte de biens 

personnels. 

 

EQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES A LA PRATIQUE DES ACTIVITÉS 

 

 ACTIVITES NAUTIQUES : vêtements de pluie et de rechange. 

 PISCINE : slip et bonnet de bain obligatoires. 
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RÈGLEMENT D'OCCUPATION DE L’INTERNAT 

 

Le calme doit régner en permanence dans l'internat et notamment après 22h00, où tout bruit éventuel et autres va-et-vient dans les 

couloirs sont strictement interdits. 

L'usage d'appareils électriques (chauffage, cafetières...) et toute consommation d'alcool et de tabac sont interdits dans l'internat et sur 

l’e se le du stage. 
 

Les stagiaires perturbant le bon déroulement du séjour (propos déplacés, tenue incorrecte, gestes agressifs, emprunts injustifiés, 

ensemble de faits troublant la sécurité, la cohésion des groupes et les bonnes relations entre stagiaires) seront renvoyés du centre de 

va a es, sa s i de it  i e ou se e t d’au u e so te. 
L’a s est st ictement interdit aux animaux domestiques. 

 

INSCRIPTION 

 

Le document d'inscription doit être expédié au Comité Départemental Handball qui en accusera réception par mail. Pour être acceptée, 

l'i s iptio  dev a t e a o pag e d’u  h ue d’a hes d’u  o ta t de € et d'u  h ue de o pl e t de 3 € ou 33 € si 
l’a iv e se fait le di a he soi , à l’o d e du Co it , à valoi  su  le oût total du stage. L’i s iptio  au stage e deviendra définitive 

u’à eptio  de tous les do u e ts  o p is le certificat médical au 30 juin 2020 dernier délai. Le Comité pourra annuler 

l'i s iptio  et do e  la p f e e à u  aut e e fa t de la liste d’atte te si ette odalit  ’ tait pas espe t e. 

 

PAIEMENT 

 

Conditions particulières du règlement : rembourseme t CE, h ues va a es… h a ie  de paie e t. 
Les e ou se e ts ve tuels au uels le stagiai e et sa fa ille pou aie t p te d e CE…  e peuve t t e d duits du o ta t 

devant être acquitté. 

Néanmoins, le Comité se réserve, seul, le droit de reporter une partie des paiements en fonction des modalités des remboursements 

attendus par le stagiaire. 

Les chèques vacances sont acceptés comme paiement effectif déductible du montant de la facture. 

De même le Comité Départemental de Handball peut, exceptionnelle e t, o se ti  à des paie e ts diff s sous se ve d’u  a o d 
p ala le au o e t de l’i s iptio . 
 

Le montant total du stage est à acquitter intégralement au dépôt du dossier. 

 

DÉSISTEMENT 

 

A ulatio  d’u  stage : 
 de l’i s iptio  à  ois ava t le stage, remboursement des arrhes. 

 3 semaines avant le début du stage : les arrhes sont dues  

 moins de quinze jours avant le début du stage : le montant total est dû. 
Le Co it  d pa te e tal se se ve le d oit d’a ule  u  stage et e, sous p avis de huit jours francs, avec remboursement des 

sommes déjà avancées pour le stage. 
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RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX 

 

Les parents et les tuteurs des stagiaires doivent renseigner une fiche sanitaire de liaison, informant le Comité Départemental : 

o des traitements, soins, gi es et pa ti ula it s d’o d e di al ui affe te t les enfants. 

o du numéro de sécurité sociale, adresse de la caisse maladie éventuellement le numéro et l’ad esse de la utuelle do t 
bénéficient les enfants. 

Et autorisent le Comité à prendre toute mesu e d’u ge e jug e essai e pa  le o ps di al. 

 

Pou  t e i sc it au stage, cha ue stagiai e dev a fou i  u  ce tificat dical attesta t d’u e aptitude à la p ati ue 
sportive. 

E  as d’a ide t ou de aladie, les f ais di au  et les f ais essités par un traitement sont à la charge des intéressés ou des 

familles pour les mineurs. 

 

REMBOURSEMENT POUR CAUSES MÉDICALES EN COURS DE STAGE 

 

Les inscriptions sont nominatives, elles ne peuvent être ni remboursées, ni échangées, ni reportées. Le coût du stage ne présage pas de 

la non-assiduit  du stagiai e. Les a ts e  ou s de stage dus à des auses di ales p visi les ’e t aî e t au u  e ou se e t ou 

défraiement. 

Da s le as d’u  a t du stage su  avis du de i  pou  u e ause o  p visi le, les jours de stage manquants sont remboursés. Les 

calculs du remboursement sont réalisés, uniquement à partir des factures émises par le Comité et acquittées par le stagiaire concerné. 

 

AUTORISATION DES PARENTS 

 

Les parents ou tuteurs légaux à la signature de la fi he de se vatio , auto ise t l’e fa t à pa ti ipe  au stage et pe ette t au 
Directeur du stage de Vacances Ha d all ou so  ep se ta t à p e d e toutes les esu es d’u ge es o e a t l’e fa t e  as 
d’a ide t ou d’affe tio  aiguë, ou tout autre cas grave, nécessitant une hospitalisation ou une intervention chirurgicale avec 

anesthésie générale. 

 

 

Fait à :      le : 

 

Signature : 

(Précédée de la mention "lu et approuvé") 
 

 


