
 Stage février 2017  

  
  Val de Leysse HANDBALL
 Infos – renseignements : mathieu.petronelli@gmail.com 
 06.18.65.23.36  

Fiche d’inscription 

 Nom et prénom de l’enfant : ……………………………………………………………………… 
 Date de Naissance : ……/……/……. 
 Fille    □      Garçon      □ 
 

Inscription : 

Stage perfectionnement : 

 Lundi 20 Février de 9h à 17H                       
 Mardi 21 Février de 9h à 17H 

 Jeudi 23 Février de 9h à 17H 
 Vendredi 24 Février de 9h à 17H 

 Pour les filles  catégories U15, U16 et U18 Pour les garçons  catégories U15, U16 et U18 
Je participe  
Soit 50€ pour les deux jours, repas compris   
Paiement par chèque à l’ordre du Val de Leysse 

Je participe  
Soit 50€ pour les deux jours, repas compris   
Paiement par chèque à l’ordre du Val de Leysse 

INSCRIPTION AVANT le Vendredi 17 Février 
 

Stage pour tous : 

Je participe :  
□  Lundi 27 Février de 9h à 17H                      
□  Mardi 28 Février de 9h à 17H 
□  Mercredi 01 Mars de 9h à 17H 
□  Jeudi 02 Mars de 9h à 17H 
□  Vendredi 03 Mars de 9h à 17H 
□  Semaine complète            

 
Soit 25€/Jours ou 110€ pour la semaine, repas compris   
Soit un total de : ……. € 
Règlement par chèque à l’ordre du Val de Leysse Handball  
INSCRIPTION AVANT le Vendredi 24 Février 

 

Autorisation parentale : 

 
 Je soussigne :……………………………………………………………………………………… 
 Adresse :…………………………………………………………………………………………….. 
 fixe : …………………………… Numéro d’urgence : ………………………………………… 
 portable : ……………………… Numéro d’urgence : ………………………………………… 
 J’autorise mon enfant à la pratique du stage : Oui   /   Non 
 Je certifie que mon enfant est apte* à la pratique des activités : Oui / Non  
 J’autorise le Club de Val de Leysse à publier des photos de mon enfant sur leur site web et 

leur page Facebook : Oui / Non 
 

Date et Signature 
 
 
 
*tout problème médical non déclaré ne serait engagé la responsabilité du Club du Val de Leysse handball.  
 


