
PRESENTATION DU STAGE 

Le stage se déroulera à ANDERNOS sur le bassin d’Arcachon et à proximité de 
l’océan. 

Du dimanche 9 juillet à partir de 18 h au samedi 15 juillet 11 h (RDV au centre 
d’hébergement : Centre de mer et d’éducation au développement durable) 

Le stage est ouvert à tous les jeunes garçons et filles nés entre les années 2002 et 
2005 licenciés ou non. 

L’encadrement sera assuré par les éducateurs de la Bruges 33 handball academy. 

Du lundi au vendredi deux séances par jour et des matchs le soir. 
Des activités loisirs seront programmées tout au long de la semaine : Surf, Vtt, 
Plage, Sand ball. 

TARIF 425 € PAR STAGIAIRE comprenant l’hébergement (en pension complète 
du dimanche soir au dîner jusqu’au samedi matin après le petit déjeuner), les 
activités, l’encadrement du stage et des activités… 
Inscriptions à l’aide du dossier ci-joint : 



FICHE D’INSCRIPTION avec autorisation parentale 

Nom :................................................................... Prénom: ....................................................  

Licencié(e) FFHB:……………..   Si, Oui Club:…………………………………………….. 

Date de naissance : …/.../........                Lieu de naissance : ….............................................  

Adresse…...................................................................................................................................... 

Code Postal : ............................................ Ville...................................................................... 
Tél. domicile : …..................................... Tél. portable:...............................................................  

Email............................................................................................................................................. 

PERSONNES À JOINDRE ÉVENTUELLEMENT EN CAS D'URGENCE 

Nom : …..................................... Prénom: …........................................Tél …………………… 

Nom : …..................................... Prénom: …........................................Tél …………………… 

AUTORISATION DU REPRESENTANT LEGAL  

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………… 

□ mère □ père □ tuteur investi de l'autorité parentale de l'enfant inscrit, autorise mon fils / ma 
fille à participer au stage organisé par BRUGES 33 HANDBALL ACADEMY du 9 au 15 
Juillet, déclare que les renseignements ci-dessus sont exacts et m'engage à en signaler tout 
changement éventuel, autorise les éducateurs à prendre toutes mesures nécessaires en cas 
d'accident (médecin, hôpital), autorise le club à prendre des photographies ou des vidéos au 
cours des activités à des fins de communication. 

Fait à Bruges le: …/ …/ …..... Signature : 



FICHE SANITAIRE 

Médecin traitant et numéro de téléphone : 
…………………………………………………………………………… 

Problème de santé à signaler : ………………………………………………………………. 

L’enfant est il allergique ?  

- Asthme :   □ oui □ non   

- Médicamenteuse :  □ oui □ non   

- Alimentaire :  □ oui □ non   

Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir: si automédication, le signaler 
………………………………………………………………………………………………… 

Fournir obligatoirement le protocole écrit ou le justificatif médical en cas d’allergie 
alimentaire) 

Actuellement, l’enfant suit-il un traitement ? : □ oui □ non 

Si oui, joindre une ordonnance récente avec les médicaments correspondants (boites de 
médicaments dans leur emballage d’origine marquées au nom de l’enfant avec la notice), ainsi 
qu’une autorisation parentale écrite.  

Nature du traitement suivi : …………………………………………………………………… 

L’enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ?  

❍ Rubéole  ❍ Varicelle  ❍ Angine  ❍ Rhumatismes  ❍ Scarlatine                     
❍ Coqueluche   ❍ Otite  ❍ Rougeole   ❍ Oreillons 



Modalité de paiement 

Prix du Stage: 425 € 

Lors de l’inscription 170 € d’arrhes vous seront demandé, puis 130 € avant le 10Mai  et le 
solde avant le 10Juin. 

Le dossier et le chèque sont à envoyer à l’adresse suivante :  

Bruges 33 Handball  

Forum des Association  

68 Avenue de Verdun  

Bruges 33250  

A l’attention d’Hubert Gaget  

Plan d’accès 
Centre de mer et d’éducation au développement 
durable  

130, Avenue de Bordeaux  

ANDERNOS-LES-BAINS  

   
 Présentation du staff 

L’encadrement sera assuré par les éducateurs de la Bruges 33 Handball Academy 

Découverte, plaisir et perfectionnement  

Pour ce stage, l’équipe de la Bruges 33 Handball Academy est composé de: 
- Jean Sébastien LOPEZ (Entraineur de la Nationale 1 et titulaire du DESJEPS)  
- Charles GAGET (Joueur de la Nationale 1, Intervenant au pôle espoir de Talence et 

titulaire du DEJEPS) 
- Julien TRUCHAT (Joueur de la Nationale 1, Animateur Fédéral) 
- Romain NAULIN (Co-Responsable école d’arbitrage Label OR FFHB) 
- Marine DAYMARD (Logistique)


