
  

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du séjour :  
 

Le camp de handball s’appelle «l’école de handball de Tina Flodman», mais il s’appelle 

également «l’école de handball la plus dure de Suède». C’est parce qu’ils compresse environ 

3 à 4 semaines de cours en 3 jours! Les trois jours comprendront 2 ou 3 leçons de handball 

et 1 ou 2 activités supplémentaires, par exemple un tournoi de beach handball, de handball 

de rue, de handball urbain, des conférences et des compétitions. 

Nous arriverons à l'aéroport de Stockholm jeudi; des minibus nous attendront ensuite pour 

nous emmener à Forshaga. Le trajet en bus dure environ 3,5 à 4 heures. 

Une fois arrivés à Forhaga, les enfants vont ranger leurs affaires et s’installer dans les salles 

de classe transformées en dortoir pour l’occasion dans lesquelles ils dormiront pendant les 

quatre prochaines nuits (filles et garçons séparés). Pendant le camp de handball, les enfants 

seront répartis en groupes d’entraînement. Les groupes auront des horaires différents pour 

les trois jours, avec 3-5 séances par jour (à l'intérieur et à l'extérieur). Au début de chaque 

journée, il y aura un échauffement commun pour tous les joueurs du camp. 

Le petit déjeuner sera servi à 7h00 le vendredi, samedi et dimanche. Le déjeuner est servi en 

fonction des différents horaires des groupes d’entraînement. Le dîner sera servi vers 18h00 

après toutes les conférences de handball du vendredi et samedi. Samedi, nous ferons tous 

un barbecue ensemble.  

Nous commencerons notre voyage de retour lundi. Les mêmes minibus qui nous ont 

emmenés à Forshaga nous ramèneront à l'aéroport de Stockholm. Ensuite, nous prendrons 

l'avion pour rentrer à Nice. 

Prix :  
 

Environ 550 euros (prix variable selon la date à laquelle sera pris le billet d’avion), Chèque encaissé le 

1er février 2019. 

AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA POSSIBLE APRÈS L’INSCRIPTION, QUELQUE SOIT LE MOTIF OU LA 

PÉRIODE. 



 

Important :  

Pour les mineurs qui ont la nationalité française, la carte nationale d’identité ou un 

passeport valide (pendant toute la durée du séjour) + autorisation de sortie de territoire. 

Pour les mineurs étrangers, ressortissant de l’UE, la carte nationale d’identité ou un 

passeport valide (pendant toute la durée du séjour) + autorisation de sortie de territoire. 

Pour les mineurs étrangers, non ressortissant de l’UE  mais appartenant à l’espace Schengen, 

la carte nationale d’identité ou un passeport valide (pendant toute la durée du séjour) + 

autorisation de sortie de territoire. 

Pour les mineurs étrangers, autres, un passeport valide + vous renseigner auprès de 

l’ambassade de Suède de votre pays ressortissant. 

Nous vous conseillons fortement de munir votre enfant de la carte européenne d’assurance 

maladie, (à demander à votre caisse locale  ou directement sur internet au moins 20 jours 

avant le départ). 

DEVISES ET PRIX, la Suède n’est pas dans la zone euro. L'unité monétaire est la couronne 
suédoise, divisée en 100 öre. La couronne est abrégée en KR ou SKR, dans les boutiques. 
Pour les banques et les échanges internationaux, elle devient SEK. Billets de banque de : 20, 
50, 100, 200, 500 et 1 000 couronnes. Pièces de monnaie : 1, 2, 5 et 10 couronnes. 1 euro = 
10.19 SEK (décembre 2018). 

 

Pièces à joindre : 
 

o Photocopie recto-verso de la pièce d’identité 

o Photocopie recto-verso de la pièce d’identité du(des) responsable(s)  légal(aux) 

o Autorisation de sortie de territoire dûment complétée 

o Autorisation parentale, de droit à l’image, médicale 

o Chèque de 550€ à l’ordre du HBDC 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Autorisation parentale : 
 

 Je soussigné, Mr ou Mme……………………………….., autorise mon 

enfant………………………………………….. 

 à participer au camp de handball à Forshaga en Suède                                                 .  

Adresse :…………………………………………………………………………………………  

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

N° de téléphone en cas d’urgence :……………………………………………………………...  

Fait à :                                                         Signature du responsable légal : 

Autorisation droit à l’image :  
 

J’autorise   -   Je n’autorise pas    (rayer la mention inutile) la diffusion de l’image de mon 

enfant sur le site Internet et les réseaux sociaux du HBDC et FHK.  

Fait à :                                                                  Signature du responsable légal : 

 

Autorisation médicale :  

 

J’autorise - Je n’autorise pas (rayer la mention inutile) une intervention médicale ou 

chirurgicale en cas de besoin.  

Traitement médical : Si oui, précisez le traitement 

:………………………………………………………………..  

Régime alimentaire particulier :..................................................................................................  

Allergies :………………………………………………………………………………………  

Fait à :                                                               Signature du responsable légal : 

 



 

 

 

 

Règles de bonne conduite Cadre général  

 

Tout voyage collectif impose certaines règles de bonne conduite afin de créer un climat harmonieux 

et convivial pendant sa durée.  

Organiser un séjour réclame, pour les encadrants du temps et de l’énergie; il convient à ce que les 

jeunes reconnaissent cet investissement par un comportement irréprochable durant le séjour.  

C’est l’occasion pour chacun des participants d’établir des rapports différents que ceux entretenus 

toute l’année dans le cadre purement sportive et de vivre ensemble dans un climat de détente. 

 Vous vous engagez à respecter les points suivants : 

 - Vous respecterez les consignes données par les accompagnateurs. 

 - Vous resterez discret et poli et ferez preuve en toute circonstance de savoir-vivre. 

 - Vous n’aurez pas d’attitude et de comportement provocateur. 

 - Vous serez amené à vous déplacer en ville, parmi la circulation automobile, parmi d’autres 

personnes. Vous ne relâcherez jamais votre vigilance : les situations de danger potentiel sont 

multipliées (se perdre, être renversé, etc…).  

- Vous ne vous déplacerez pas seul(e). 

 - Vous respecterez le matériel, les locaux mis à votre disposition durant le séjour. 

 - Enfin il va de soi que la consommation, l’achat ou le transport de tabac et d’alcool, sont interdits.  

- Aucun remboursement ne sera possible après l’inscription, quelque soit le motif ou la période. 

 

Je soussigné(e), ……………………………………………..de Certifie avoir pris connaissance des règles 

de bonne conduite et m’engage à les respecter. 

 Fait à :                                                                           signature du jeune :  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je soussigné (e), Mme M. 

………………………………………………………………………………...responsable légale 

de……………………………………………………………………………. : Certifie avoir pris connaissance 

du règlement. 

 Fait à :                                                                           Signature du responsable légal : 


