
   

ATTENTION : 

Places 

limitées à 22 ! 

participants. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Durée du stage 2 jours 

Lieu d’accueil Gymnase de La Seytaz  

Horaires 9h00 / 16h00  

Participants Filles & garçons des catégories concernées  

Nombres de places 22 stagiaires par session (ATTENTION places limitées) 

Responsable du stage Micaël Grambin 06.36.37.78.74 5173025@ffhandball.net 

  
Programme :    

Matin 9h00 / 12h00 Handball / jeux sportifs 

Midi 12h00 / 13h00 Repas tiré du sac (obligatoire) 

Après-midi 13h00 / 16h00 Handball / jeux sportifs 

   

Participation financière* 20€ / stagiaire Enfant licencié FFHB pour la saison 2021-2022 

* Par   - chèque à l’ordre du Handball rochettois  

  - chèque-vacances  
  - espèces 
  - virement 
   

Inscription :  Jusqu’au vendredi 11 février inclus (bulletin d’inscription joint) 
Paiement à réaliser avant le début du stage (à défaut, le 1er jour) 

 

 

 

 

 

 

Rappel :  Moins 13 & 15 (nés en 2008) Masc :    15 & 16 février 

Moins 9 & mini-hand (né en 2014) :  17 & 18 février 

Moins 11 Masculins :  22 & 23 février 

Moins 11 & 13 Féminines :  24 & 25 février 

 

- Entraînements de handball, 
- Jeux sportifs 
- Technique individuelle  
- Matchs  

HANDBALL ROCHETTOIS 
Stage de Février 2022 

(2 jours consécutifs par catégorie)  

Le HBR se réserve le droit d’annuler le stage faute de 

remplissage (14 stagiaires min). 
 

Dossier à renvoyer par mail : 5173025@ffhandball.net 
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Retour d’inscription au plus tard pour le vendredi 11 février ! 
Dossier à renvoyer par mail : 5173025@ffhandball.net  

 

ENFANT :  

Nom :  Prénom :  

Date de naissance :   
 

RESPONSABLE LEGAL :  

Nom :  Prénom :  

Qualité :  Mère :                     Père :                       Tuteur :     

Numéro téléphone 1 :                                              Numéro téléphone 2 :  

Adresse mail :  

Montant du stage :   20€ Date du stage :  

Règlement :    Chèque (à l’ordre du Handball Rochettois) :                

                           Espèces :            Virement :         Chèque et ou chèque-vacances :                             

o  Autorise mon enfant à participer au stage de février organisé par le Handball Rochettois  

o Autorise les animateurs à prendre toutes les dispositions qu’ils jugeraient nécessaires en cas 
d’accident. 

o Autorise la diffusion de photographies ou films sur lesquels mon enfant apparaîtrait dans le 
cadre des activités réalisées, sur des supports papiers ou numériques. 

o Confirme avoir connaissance que le club se réserve le droit de renvoyer un stagiaire dont le 
comportement serait inapproprié et nuirait au bon déroulement du stage. Si une telle 
mesure devait être prise, elle ne donnerait lieu à aucun remboursement. 

o Autres informations que vous souhaitez nous faire connaître :  

Fait à : ____________________________________ , le _____________________________ 
 
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») : 

HANDBALL ROCHETTOIS 
 

Stage de Février 
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