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FICHE D’INSCRIPTION CORSE PERFORMANCE HANDBALL 21 
 

1. Votre tranche d'âge  

 
 

 
 
 

Attention : Places limitées  
 

2. Pour votre enfant  

 
Merci d’écrire en lettre capitale  

Nom : ……………………………………………… Prénom : ………………………………………………... 
Date de naissance : ……./……./……………  Taille (en cm) : ………………cm  
Votre club : ………………………………………… Nombre d’années de pratique : ………………………... 
Poste joué : ………………………………………... Latéralité (G ou D) : ……………………………………... 
Taille de Tee-Shirt : ………………………………... 
Numéro de Sécurité Sociale : ………………………………………………………………………………………... 
 
Contre-indication alimentaire (précisez) : ……………………………………………………………………………. 
 

3. Responsable légal de l'enfant  

 
Merci d’écrire en lettre capitale  

Nom : ……………………………………………… Prénom : ………………………………………………... 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………... 
Code postal : ………………………………………. Ville : …………………………………………………… 
Téléphone : ………………………………………... Mail : ……………………………………………………. 
 

4. Paiement et transport  

 
Tarif du stage : 470€ (Possibilité de paiement en plusieurs fois).  
Paiement en ligne après réception de votre dossier dûment complété.  
 
Prestation supplémentaire transport : (nous pouvons récupérer le stagiaire à l’aéroport, au port ou à la gare d’Ajaccio, il faudra préciser 
l’horaire d’arrivée et/ou de départ)  

       Avec transport aller (10€)  
Sans transport    Avec transport retour (10€)        Cochez la case correspondante  

Avec transport aller-retour (20€)  
 
 

2003, 2004, 2005, 2006
Cochez la case correspondante

2007, 2008, 2009, 2010U13 / U15 

U18 / U17 
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Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Responsable légal de (nom / prénom de votre enfant) ………………………………………………………………... 
 

– À participer au stage Corse performance Handball du 4 Juillet 2021 au 9 Juillet 2021,  
– À être transporté (bus, mini-bus, voiture…) par les responsables du stage,  
– À prendre les mesures nécessaires en cas d’accident et ou d’hospitalisation.  

 
Signature du responsable légal :        Signature du stagiaire :  

 
 
 
 
 

En cas d’accident : 
 
1ère Personne à contacter (nom / prénom) : …………………………………………………………………………… 
Téléphone : ………………………………………...  
 
2ème Personne à contacter (nom / prénom) : …………………………………………………………………………... 
Téléphone : ………………………………………...  
 

En cas de vol ou de perte : 
 
Les responsables du stage et le club organisateur déclinent toutes responsabilités en cas de vol ou de perte de tout objet 
de valeur et somme d’argent que le participant aura en sa possession.  
 
Fait pour servir et valoir ce que de droit :  
 
À ………………………………………, le ……………………………………..  
 
Signature du responsable légal :        Signature du stagiaire :  
  

Autorisation Parentale 
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Je soussigné(e) (nom / prénom du parent ou resp légal) …………………………………………………………… 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………... 
 
Code postal : ………………………………………. Ville : …………………………………………………… 
 
Téléphone : ………………………………………... Mail : ……………………………………………………. 
 
 
Autorise, à titre gratuit les organisateurs du stage :  
 

– À photographier et/ou filmer votre enfant  
Cochez la ou les cases correspondantes  

– À publier ces images / voix sur le web  
 

Je m’engage à ne pas tenir responsable le/les responsable(s) du stage agissant avec sa permission pour ce qui relève de 
la possibilité d’un changement de cadrage, de couleur, de densité qui pourrait survenir lors de la prise d’image.  

 

 

À ………………………………………, le ……………………………………..  
 

Signature du responsable légal précédé de la mention lu et approuvé :     

 

  

Autorisation de droit à l'image et / ou à la voix pour un-e mineur-e
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1. Renseignements médicaux :  

Les parents du stagiaire doivent informer le directeur du stage des divers traitements, soins, régimes, et particularités 
d’ordre médical qui affectent l’enfant. 

2. Réservation :  

Le dossier d’inscription complet doit être retourné à l’adresse mail suivante : cph.handball2a@gmail.com              
Dès réception de votre dossier d’inscription dûment complété, nous vous transmettrons un lien de paiement en ligne 
(possibilité de paiement en plusieurs fois).  

Attention la date de clôture des inscriptions est fixée au 28 juin 2021.  

3. Annulation ou désistement de l’inscription :  

• Après le 28 juin : non remboursé  
• Annulation en raison du COVID-19 remboursement dans son intégralité́.  

4. Règlement de l’internat :  

Les stagiaires qui perturberont le bon déroulement du séjour (propos déplacés, tenue incorrecte, gestes agressifs, 
dégradation des lieux, non-respect du couvre-feu...) seront renvoyés du stage sans remboursement.                  
Toutes les personnes venant de l’extérieur et ne participant pas au stage ne sont pas autorisées à être sur les lieux des 
activités.  

5. Modification :  

Le Handball Ajaccio Club se réserve le droit d’annuler le stage en cas de force majeure ou par défaut de remplissage.        
Dans ce cas, la date est fixée au 28 juin 2021, l’ensemble des sommes perçues seront remboursées dans un délai 
maximum d’un mois.  

 

Signature du responsable légal :        Signature de l’enfant :                                 
Mention « lu et approuvé »         Mention « lu et approuvé » 

 

  

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
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Le planning détaillé sera remis à l’accueil du stagiaire.  

Toutes les séances d’entrainements sont assurées par des éducateurs diplômés.  

Attention cette planification d’activités peut être modifiée suivant l’état de forme des stagiaires ou des conditions 
météorologiques.  

 

 

ATTENTION : CHAQUE STAGIAIRE DEVRA FOURNIR À L’ACCUEIL UN TEST PCR NÉGATIF À LA COVID 19 DE MOINS DE 48H.  

 

  

Planning de la semaine 

Horaires Dimanche 4 Juillet Lundi 5 Juillet Mardi 6 Juillet Mercredi 7 Juillet Jeudi 8 Juillet Vendredi 9 Juillet 

Petit déjeuner Petit déjeuner Petit déjeuner Petit déjeuner Petit déjeuner 

Matinée

Midi 

Handball 

Après-midi

Déjeuner Déjeuner 

Handball Handball Handball 

Handball + gouter 
et retour familles

Handball Handball 

Diner Diner Diner 

Soirée 

Sortie exterieure

Sortie plage + jeux 
de plage 

Diner 

Tournoi Animation soirée 

Diner 

Accueil, Prise en 
charge + 

Présentation 

Animation soirée 
Bowling / Laser 

Game 
Animation soirée 

Handball 

Déjeuner Déjeuner Déjeuner plage 

TEST COVID 19 
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Adresse lieu d’acceuil :  

Centre du Sport et de la 
Jeunesse Corse (CSJC) , 
Chemin de la Sposata, 
20090 Ajaccio  

https://www.csjc.corsica/co/  

 

 

 

 

 

 

Accueil des stagiaires le DIMANCHE 4 JUILLET entre 16h30 et 18h30. 

Présentation du stage à 19h.  

Les stagiaires prendront le repas en commun afin de faire connaissance en respectant les gestes barrières et les mesures 
sanitaires en vigueur.  

Les stagiaires sont répartis dans les différentes chambres de la structure en binôme.  

Les séances d’entraînements se déroulent au gymnase Michel Bozzi.  

Le retour en famille se déroulera le vendredi après-midi au gymnase Michel Bozzi à partir de 16h.  

 

 

  

Détails accueil et fin de stage 
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Les affaires à prévoir pour le bon déroulement du stage :  

1. Handball :  

– Chaussures de salle 
– 8 tenues d’entraînement  
– 1 sac de sport   
– Gourde personnelle  
– 1 ballon  

2. Activités annexes :  

– Maillot de bain  
– Serviette de plage  
– Chaussures de randonnée  
– 1 paire de claquettes  
– 1 tenue de randonnée (short, tee-shirt, sac à dos)  
– 1 casquette  
– Crème solaire  

3. En Général :  

– 10 sous-vêtements  
– 10 paires de chaussettes  
– 1 nécessaire de toilette  
– Chaussures extérieures  
– Survêtements  
– Vêtements plus chauds en cas de soirées fraîches ou pluie  

 

ATTENTION : aucun de ces éléments n’est fourni par les organisateurs ou la structure accueillant les stagiaires.  

 

 

 

 

  

Le Kit du stagiaire 
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Les pièces à fournir pour un dossier complet (à retourner par mail) :  

– Fiche inscription  
– Autorisation parentale  
– Photocopie de la Carte d’identité  
– Photocopie de la carte vitale de l’assuré  
– Attestation de mutuelle  
– Autorisation droit à l’image  
– Règlement intérieur  
– TEST NÉGATIF À LA COVID 19 réalisé 48h avant le début du stage (à remettre le jour de l’accueil)  
– Règlement du stage (paiement en ligne) :   

470€ sans transport  

480€ avec 1 transport (aller ou retour)                     
Précisez le jour et l’horaire correspondant : ……………………………………………………………...... 

490€ avec transport (aller et retour)         
 Précisez les jours et les horaires correspondant : ………………………………………………………..
 ……………………………………………………………………………………………………………... 

 

Ce qui vous sera remis à votre accueil :  

– Le planning complet de la semaine  
– Votre chambre (par binôme)  
– 1 Tee-shirt à l’effigie du stage 
– Les repas sont pris en charge par le club sur le site d’hébergement (CSJC)  
– Les collations sont offertes  
– Des cadeaux toute la semaine  

 

Accueil des stagiaires le DIMANCHE 4 JUILLET entre 16h30 et 18h30. 

Le retour en famille se déroulera le VENDREDI 9 JUILLET au gymnase Michel Bozzi à partir de 16h.  

 

RECAP 


