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STAGES
ORGANISÉS

PAR LE CLUB 
DE HANDBALL
D’ANDERNOS

Années d’âge
 2004/2005
2006/2007

Renseignements au 06 65 08 04 88

Stages handball
SUR LE BASSIN D’ARCACHON 

2 STAGES

Du 15 au 20 juillet 
Du 22 au 27 Juillet 

450 € la semaine



PRÉSENTATION DU STAGE
Le club d’Andernos Handball Nord Bassin, situé sur le Bassin d’Arcachon en 
Gironde, vous propose deux stages de handball du 15 au 20 juillet et du 22 au 
27 juillet 2019. 

L’objectif du séjour est double :
•	 Se perfectionner dans sa discipline grâce à un encadrement de qualité
•	 Découvrir le Bassin d’Arcachon à travers des activités physiques et sportives

PUBLIC CONCERNÉ 
C’est un stage mixte pour les jeunes né(e)s en : 2004 / 2005 / 2006 / 2007.

ENCADREMENT
La direction du séjour sera assurée par Corantin DUFFAU, titulaire d’un DEJEPS 
Handball (ex CAB N1F, ex Cognac N2F). Il sera entouré d’une équipe de quatre 
animateurs. 

HÉBERGEMENT
Les jeunes seront hébergés au Centre de Mer d’Andernos au cœur d’un parc 
arboré de 11 ha. Ils seront logés dans des chambres collectives. Les repas 
seront pris sur place. 

ACTIVITÉS ANNEXES
Au programme, sont prévus activités nautiques (voile ou canoë), activités en 
pleine forêt (tir à l’arc et course d’orientation), laser quest, promenade sur le 
Bassin d’Arcachon et randonnée VTT. 

TARIFS
Le tarif de base est de 450 € la semaine (tarif réduit pour les licenciés d’Andernos 
400 €). Il est possible de s’inscrire sur les deux stages du 15 au 27 juillet au 
tarif de 900 €, les 2 nuités (samedi, dimanche) qui séparent les 2 stages sont 
offertes.	Si	vous	souhaitez	arriver	le	dimanche	soir	plutôt	que	le	lundi	matin	pour	
débuter le stage, un supplément vous sera demandé : 30 €  qui inclut repas + 
hébergement.
Des navettes de ramassage sont possibles le dimanche soir sur réservation, à 
la gare de Facture-Biganos (supplément de 10€) et à l’aéroport de Mérignac 
(supplément	de	15€).	Les	horaires	seront	à	définir	avec	Corantin	DUFFAU.

PAIEMENT
Un accompte doit être versé avec le dossier d’inscription. 
Il sera encaissé à partir du 1er juillet 2019. Le reste dû sera à régler à l’arrivée au 
stage.

CONDITIONS 
D’ANNULATION 
Annulation possible 1 mois avant 
le lancement du séjour (date limite 
16 Juin 2019). Annulation entre le 
16 et le 30 Juin 2019 - 100.00 € 
de frais de dossier facturé. Après le 
1er juillet 2019, l’acompte de 250 
€ est encaissé par le club. 

MODALITES 
D’INSCRIPTION 
La date limite d’inscription est 
fixée au dimanche 16 Juin - 30 
places sont disponibles par stage. 
Envoyez le dossier d’inscription 
complet à l’adresse postale 
suivante : Andernos handball, 3 
avenue de l’espérance, Salle du 
collège, 33510 Andernos-les-
Bains.

RENSEIGNEMENTS
Corantin DUFFAU 
06 65 08 04 88
ahb.stages@gmail.com



Nom de l’enfant : ................................................................................... Prénom : .........................................................
Date de naissance : ...... / ..... / .......   Numéro de licence : ...........................................................................................
Attention saisir le numéro de licence en cours (2018-2019)
Latéralité (Gaucher ou droitier) : ................... Poste de jeu : ...............................................................................................
Nom Parent / Tuteur : ........................................................................Prénom : ..............................................................
Adresse postale : ...............................................................................................................................................................
Code postal : ...................... Ville : .....................................................................................................................................
Adresse e-mail : ..................................................................................................................................................................

Téléphone portable : .................................................. Autre Téléphone : ..........................................................................

Un	t-shirt	sera	offert	à	votre	enfant.	Merci	de	préciser	sa	taille	en	cochant	:				XS S M L XL

Votre enfant participera au premier stage 
	Stage du 15 au 20 juillet 2019     Montant total = 450 € Acompte = 250 €
	Navette	(Facture-Biganos)	+	Hébergement	+	Repas	14	juillet	 	 Montant	total	=	490	€	 Acompte	=	290	€	
	Navette	(Mérignac)	+	Hébergement	+	Repas	14	juillet		 	 	 Montant	total	=	495	€	 Acompte	=	295	€

Votre enfant participera au deuxième stage 
 Stage du 22 au 27 juillet 2019      Montant total = 450 € Acompte = 250 €
	Navette	(Facture-Biganos)	+	Hébergement	+	Repas	21	juillet	 	 Montant	total	=	490	€	 Acompte	=	290	€
	Navette	(Mérignac)	+	Hébergement	+	Repas	21	juillet	 	 	 Montant	total	=	495	€	 Acompte	=	295	€

Votre enfant participera aux deux stages
	Stages	du	15	au	27	juillet	2019	 	 	 	 	 Montant	total	=	900	€		 Acompte	=	500	€
	Navette	(Facture-Biganos)	+	Hébergement	+	Repas	14	juillet	 	 Montant	total	=	940	€	 Acompte	=	540	€
	Navette	(Mérignac)	+	Hébergement	+	Repas	14	juillet		 	 	 Montant	total	=	945	€	 Acompte	=	545	€

Documents à fournir : 
 Photocopie de la carte vitale
	Fiche	sanitaire	remplie	(voir	ci-contre)
	Certificat	médical	de	non	contre-indication	à	la	pratique	sportive	ou	photocopie	de	la	licence
	Photocopie	du	brevet	de	natation	sur	50	m	(nécessaire	pour	les	activités	aquatiques)	et/ou	photocopie	du	test	
   anti-panique (nécessaire pour les activités aquatiques)

Autorisation de droits à l’image
Je, soussigné(e) _________________________, père / mère / autre représentant légal (rayer la mention inutile) de _____

______________________________ (nom et prénom de l’enfant), donne mon accord pour que l’enfant soit pris en photo 

ou	filmé	lors	du	stage	en	date	du	______	au	________		ainsi	qu’à	la	publication	de	ces	photographies	dans	la	presse	ou	

pour tout autre but non commercial  lié  directement au stage  en  question, et note que la publication ne donne pas 

droit à une rémunération.

Signature :

FICHE D’INSCRIPTION 

RÉCAPITULATIF PAIEMENT
Montant Total : ......... € 
Montant de votre acompte : ......... €   (chèque à l’ordre d’Andernos Handball Nord Bassin).

Montant à régler sur place le premier jour : ......... €   (déduire l’acompte du montant total)



FICHE DE LIAISON
Nom : ............................................................................ Prénom : .....................................................
Date de naissance : ....... / ....... / .......    Garçon  Fille 

VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccination de l’enfant). 

VACCINATIONS
OBLIGATOIRES

OUI NON DATE DES 
DERNIERS	RAPPELS

VACCINS	RECOMMANDÉS DATES

Diphtérie HÉPATITE	B
Tétanos Rubéole	-	Oreillons	-	Rougeole
Poliomyélite Coqueluche
Ou DT polio Autres (préciser)
Ou Tétracoq

Si	l’enfant	n’a	pas	les	vaccins	obligatoires,	joindre	un	certificat	médical	de	contre-indication.	
Attention : le vaccin anti-tétanique ne présente aucune contre-indication. 

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT VOTRE ENFANT
L’enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ? oui  non 
Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur embal-
lage d’origine marquées au nom de l’enfant avec la notice). Aucune médicament ne pourra être pris sans ordonnance. 

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

RUBÉOLE VARICELLE ANGINE RHUMATISME
ARTICULAIRE	AIGÜ SCARLATINE

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

ALLERGIES :     
ASTHME : oui  non        MÉDICAMENTEUSES	:	oui	 non 
ALIMENTAIRES	:	oui	 non     AUTRES	:	.............................................................	
Précisez	la	cause	de	l’allergie	et	la	conduite	à	tenir	(si	automédication	le	signaler)	:	
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
INDIQUEZ CI-APRÈS : Les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opéra-
tion, rééducation) en précisant les dates et les précautions à prendre. 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

RECOMMANDATIONS UTILES :
Votre enfant porte-t-il des lentilles, des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires, etc... ?
............................................................................................................................................................................................
NOM et TÉLÉPHONE DU MÉDECIN TRAITANT (FACULTATIF) : ..................................................................................

Je soussigné, ..................................................................................... responsable légal de l’enfant, 
déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du séjour 
à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention 
chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant. 

Date : ..... / ..... / .....   Signature : 


