
Fiche Inscription                                                                                                                                                                                                
Vac’Hand 

 

Date du séjour : 08/07/2022 au 13/07/2022 Château de Chantereine Criel Sur Mer  76910 
 
Vendredi 8 juillet : Le départ est prévu pour 9h00 au siège du club (ZA la tissoniére 28500 Garnay.) Nous 
demandons aux parents d’être présent 20 min avant.  
 
Mercredi 13 juillet : Le retour est prévu pour 17h30 au siège du club.  
 
Réunion jeunes / parents et l’équipe d’animation : Lundi 1 juillet au siège du club (Horaire à définir)   
 
                                                                                      Mardi 2 juillet 2022 en visio (Horaire à définir)   
    Administratif : 

- Fiche de renseignement + 1 photo d’identité  
- Fiche sanitaire  
- Attestation de responsabilité civile  
- Photocopie de la carte vitale du responsable légal  
- Autorisation activités nautiques  
- Le solde du séjour avant le 20 juin 
- Questionnaire médical fédéral (seulement pour non licenciés)  
- Inventaire des vêtements (le jour du départ)  

                                                                                                                                                             
Pour tout autres renseignements : 06.11.89.48.01 
 

 

L’ENFANT :  
 
Nom :  
 
Prénom :  
 
Date de naissance :  
 
Adresse :  
 
 
Ville / code postale :  
 
Licencié à l’USDV HB :    oui      ou       non  
 
Autre sports :  
 

RESPONSABLE LEGAL : 
 
Nom :  
 
Prénom : 



 
Lien de parenté : 
 
Adresse :  
 
 
Ville / code postale :  
 
Tel 1 :   
Tel 2 : 
 

AUTORISATION PARENTALE : 
 
Je soussigné ………………………………………………………………………………… responsable légal de l’enfant 
………………………………………… l’autorise à participer au stage Vac’Hand avec hébergement organisée par 
l’association Union Sportive Dreux Vernouillet Handball. Je certifiie que mon enfant n’a aucune contre-
indication médical à la pratique des activées multisports et je m’engage à fournir un certificat médical en cas 
de problèmes médicaux (asthmes, épilepsie, allergies…)  
Un PAI (Projet d’accueil individualisé) pourra être demandé par le directeur si besoin.  
 
En cas d’accident, j’autorise le directeur à prendre toutes les dispositions médicales nécessaires.  
 
Je certifie avoir contracté une assurance responsabilité civile. J’autorise le transport de mon enfant dans les 
véhicule de l’association, transport en commun ou car. 

PAIEMENT  
 
Prix :  

- 420€* TTC pour l’adhérent de l’USDV HB 
- 450€ *TTC pour les non adhérents     

 
*Possibilité de payer en plusieurs fois                                                                                                                             

PRISE DE VUE  
 
J’autorise l’association à utiliser et à diffuser des images pendant le séjour Vac’Hand  
 
Je  n’autorise pas l’association à utiliser et à diffuser des images pendant le séjour Vac’Hand  
 

 
Fait à  …………………………………………………………………………… 
 
Le ………………………………………………………………………………… 
 
Signature  
 
  
 
 

 

 

 

 



Autorisation parentale 

activités nautiques 

 

Pour le séjour  VAC’HAND du 8 juillet au 13 juillet 2022 

 

Je soussigné Madame, Monsieur 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Père, mère, tuteur  

Demeurant ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Autorise ma fille, mon fils  

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

À pratiquer toutes les activités nautiques du séjour  

Je déclare sur l’honneur que mon fils ou ma fille est capable de s’immerger et de nager au moins 25 

mètres. 

Je déclare que mon fils ne présente aucune contre-indication à la pratique des sports nautiques. 

J’autorise les encadrants de l’activité à prendre les dispositions nécessaires en cas d’urgence pour 

faire transporter, hospitaliser et opérer mon fils ou ma fille (1). 

Votre fils, fille est-il allergique à certain (s) médicament (s), si oui, veuillez préciser : 

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

Personne (s) à contacter en cas d’accident : 

Pére : ………………………………………………………………tel ……………………………... 

Mére : ………………………………………………………………tel ………………………...…... 

Autres : ……………………………………………………………..tel………………………..…… 

(1) Rayer les mentions inutiles  

Fait à : …………………………………………… le ………………………………….. 

Signature 



 
                  Liste de ve tements 

 

Liste Conseil  Inventaire parent Inventaire début du 
séjour  

Inventaire fin de 
séjour  

 Sac de vêtements sales  1    

Slips / caleçons / culottes  7    

 paires de chaussettes  7    

 Pyjamas ou chemise nuits  2    

 Shorts 6    

 Joggings / jeans  2    

T-shirts  6    

Maillot de sport  6    

Pull-over  2    

Veste 1    

Paire de chaussure extérieure  1    

Paire de chaussure intérieure 
(handball)  

1    

Vieille paire de chaussure (activité 
nautique)  

1    

Claquette / chausson  1    

Serviettes de toilette  2    

Serviette de plage  1    

Gant de toilette  1    

Trousse de toilette complète (gel 
douche, champoing, brosse à dent, 

dentifrice…)  

1    

Casquette / chapeau  1    

Maillot de bain (pas de caleçon)  1    

Lunette de soleil  1    

Crème solaire (avec résistance à l’eau 
idéal)  

1    

gourde 1    

Sac à dos  1    

Argent de poche (à votre 
convenance)  

    

 

Les téléphones portables sont autorisés.  Ils seront ramassés par l’équipe d’animation en tout début 

de séjour. L’équipe d’animation redistribuera les téléphones sur des temps bien précis  

Nous vous rappelons que L’USDV HB décline toutes responsabilités en cas de perte ou de 

vol (portable, bijoux, jeu…!) 


