L’Amiens Picardie Handball vous propose un stage de perfectionnement de
handball pendant les vacances d’automne.

IPNS - ne pas jeter sur la voie publique (crédit photo - Club APH)

Organisé par Roman Scattolari (Capitaine de nos Pirates en N1M),
ce stage se déroulera au gymnase Jean Marc Laurent de 9h à 17h.

« Inculquer les valeurs de base de notre
discipline (Respect, humilité, solidarité… etc) »










Séances de handball individualisés avec des entraîneurs qualifiés,
Déjeuners prévus dans la prestation et celui du vendredi au restaurant « La Ferme » Amiens,
Tournoi et matchs en format compétition,
Participation au stage des joueurs de la Nationale 1,
Activité de loisirs : Bowling, Cinéma, Laser-Game… etc...
Intervention et conseils diététiques avec Thomas Zirn (diététicien nutritionniste),
Petits déjeuners et goûters pris en charge par le club,
Multiples cadeaux de fin de stage avec notre Équipementier Pauchet Sports.

Bowling




Les filles et les garçons sont les bienvenus :
Semaine du 19 au 23 octobre, pour les jeunes nés en 2006-2007-2008
Semaine du 26 au 30 octobre pour les jeunes nés en 2009 - 2010 - 2011 - 2012

Prix du stage :

Possibilité de ne faire que les matinées sans le déjeuner (formule Handball) :
40€ licenciés APH - 50€ autres clubs

Inscris-toi dès maintenant en remplissant le coupon accompagné du règlement
(par chèque ou en espèce - possibilité d’échelonner les paiements)

Formulaire détachable à remplir et à renvoyer par mail ou à apporter directement
au club avant le 14 octobre 2020 : 36 Rue Jean Marc Laurent, 80000 Amiens.

Prénom : …………………………………………………… NOM : …………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : Commune : ……………………………………………………………………………………
Date de naissance de l’enfant : …… / …… / ……
Adresse mail : ……………………………………………………………………… @…………………………………………………………
IPNS - ne pas jeter sur la voie publique (crédit photo - Club APH)

Téléphone : …… / …… / …… / …… / ……
Votre enfant est-il allergique ?

(1)

:

 oui  non

Si oui, précisez la cause et la conduite à tenir : ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Votre enfant suit il un régime alimentaire spécifique ?
Si oui, précisez : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Personne à prévenir en cas d’urgence : ……………………………………………………………………… Tél. : …… / …… / …… / …… / ……
L’enfant fait-il partie d’un club (1) :  oui  non
Si oui, lequel : ………………………………………………………… et depuis combien de temps : ……………………
* Pour les non licenciés Amiens Picardie Handball merci de nous fournir une autorisation parentale ainsi qu’un
certificat médical en cours de validité (moins de trois mois).

Je soussigné (e) M., Mme (2) ……………………………………………………………… représentant légal de
l’enfant ………………………………………………………… autorise mon fils, ma fille (2) à participer au stage
qui se déroulera :
du 19 au 23 octobre les années d’âges : 2006-2007-2008 (1)
du 26 au 30 octobre les 2009 - 2010 - 2011 - 2012 (1)
Je déclare l’exactitude de ces renseignements*, avoir pris connaissance des conditions de fonctionnement
du stage organisé par l’Amiens Picardie Hand, autorise mon enfant à participer aux différentes activités
proposées par les organisateurs et décharge ces derniers de toutes responsabilités en cas d’accident
pouvant survenir avant ou après les heures de fonctionnement du stage ; autorise également les
organisateurs à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’urgence médicale (traitements médicaux,
hospitalisations, interventions chirurgicales, …).
Fait à …………………………………………… le ……. / …… / 2020
Signature

Nous souhaitons communiquer tout au long de la saison sur les activités du club, notamment sur le stage
mis en place pendant les vacances scolaires. Pour cela, des photos et des vidéos seront prises afin
d’alimenter le site et les différents réseaux sociaux du club.
Je soussigné(e) M., Mme

(2)

………………………………………………………………………… représentant légal de l’enfant

………………………………………………………… :

Autorise (1)
n’autorise pas (1)

le club à prendre en photo ou en vidéo mon enfant durant la semaine de stage pour une utilisation libre des
clichés par l’APH.
Fait à …………………………………………… le ……. / …… / 2020
(1)
cochez la case correspondante à votre choix
Signature
(2)
rayez la mention inutile
Pour tout renseignement supplémentaire,
n’hésitez pas à nous contacter :
 : contact.stage.aph@gmail.com  : 06 21 29 45 44
* Conformément aux articles 15 à 22 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification,
d’effacement, de limitation, d’opposition et de portabilité des données vous concernant. Pour exercer ces droits, nous vous invitons à contacter :
amiens-picardie-handball@orange.fr ou Amiens Picardie Hand, 36 rue Jean Marc Laurent 80000 AMIENS. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas
respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne ou par voie postale à la CNIL.

