
STAGE DU 26/08 AU 30/08/2019 DE 9H30 A 17H00 
OUVERTS AUX NON LICENCIES : 

 -9F/G; -11F/G; -13F/G; -15F/G; -17F/G 

 
 
Dans le Cadre des formations du HBDC, il a été mis en place un stage de découverte et d’entraînement de 
handball pour les enfants, filles (de 8 à 16 ans) et garçons (de 8 et 16 ans) non licencié(e)s au club. 
 Un minimum de 15 enfants est requis pour la tenue du stage. 
 
 
LIEU      : Gymnase de Châteauneuf (Collège du Rouret) 
DATE      : du 26/08 au 30/08/2019 inclus 
REPAS     : se munir de son pique-nique journalier 
HORAIRE     : de 9h30 à 17h 
ENCADREMENT    : Killah 
COUT     : 80 euros (chèque à l’ordre du HBDC) – quel que soit le nombre de jours de présence 
POUR LES FRATRIES : -10€ à partir du 2ème 
PROGRAMME    : Travail individuel et collectif, spécifique gardien, travail tactique, matchs et 

tournoi, travail de motricité, arbitrage, analyse séance… 
 
Se munir du pique-nique, d’une grande bouteille d’eau de son équipement de joueur, d'une paire de baskets 

d'extérieur et d’un nécessaire de douche et d’un certificat médical permettant la pratique du Handball. 
 

Merci de nous confirmer votre présence avant le 19/08/2019 

 
Killah : 06.95.61.14.61 et info@hbdc06.org 

 
 

INSCRIPTION ET AUTORISATION PARENTALE A COMPLETER  
 
NOM : ………………………………….………………  
PRENOM :………………………………………………………………………………. 
Date et lieu de naissance (+ département) :   …………………………………………… 
Adresse complète : …………………………………………………………… 
Code postal :……………………………Ville : ………………………………………… 
Tel domicile : ............……………………………………………….…………………… 
Portable : mère ……………………………  père : …………………………….. 
E-mail : ……………………………………………….. 
 

Je, soussigné(e), Madame, Monsieur, …………………………………………………… responsable 
légal, autorise : 
 
NOM :      Prénom : 
  
à participer au Stage d’entraînement organisé au Gymnase du Bois de St Jeaume de Châteauneuf (Collège 
du Rouret) du lundi 26 au vendredi 30 août 2019 de 9h30 à 17h. 
J’autorise les responsables du regroupement présents sur place à prendre toute mesure nécessaire en cas 
d’accident. 
Contre-indications : ………………………………………………………………………………………………… 
 
Personne à contacter en cas d’urgence : 
 
NOM :     Prénom :   N° tél : 

 
SIGNATURE DES PARENTS 

 
 

 

mailto:info@hbdc06.org

