
 

 

 

 
 
- Encadrement : 1 entraîneur Expert Jeune + 1 entraîneurs DEJEPS Handball + 1 entraîneur 

BPJEPS Handball spécialiste de la préparation physique. 

 

- Tarif : 150 € (adhérent au BBH : 125 €) 

- Le + : ton tee-shirt spécial "Vacances sportives by BBH 2021" 
 

Votre contact : 

Thomas BROUXEL – 06.10.55.05.02 – thomas.brouxel@outlook.fr 

 Brest Bretagne Handball – Association  http://brest-bretagnehandball.com/ 

 

mailto:thomas.brouxel@outlook.fr
http://brest-bretagnehandball.com/


 

DOCUMENTS À JOINDRE IMPÉRATIVEMENT AVEC L’ENSEMBLE DU DOSSIER :  

✓ Fiche individuelle de renseignement avec une photo récente de l’enfant. 

✓ Information organisation. 

✓ Photocopie du carnet de vaccination à jour de l’enfant. 

✓ Photocopie de l’attestation de l’Assurance maladie du parent dont l’enfant est l’ayant 

droit.  

✓ Photocopie de la carte de mutuelle. 

✓ Document « informations aux parents ». 

✓ Chèque de caution et règlement complet du séjour (si chèque : mettre à l’ordre du Brest 

Bretagne Handball Association). 

 

DOCUMENTS À JOINDRE IMPÉRATIVEMENT AVEC L’ENSEMBLE DU DOSSIER :  

✓ Fiche individuelle de renseignement avec une photo récente de l’enfant. 

✓ Information organisation. 

✓ Photocopie du carnet de vaccination à jour de l’enfant. 

✓ Photocopie de l’attestation de l’Assurance maladie du parent dont l’enfant est l’ayant 

droit.  

✓ Photocopie de la carte de mutuelle. 

✓ Document « informations aux parents ». 

✓ Chèque de caution et règlement complet du séjour (si chèque : mettre à l’ordre du Brest 

Bretagne Handball Association). 

✓ Photocopie de la carte nationale d’identité (recto verso) ou du livret de famille. 

✓ Certificat médical de non contre-indication à la pratique du handball. 

✓ Si allergies, certificat médical ou traitement médical.  

✓ Chèque de caution et règlement complet (si chèque, mettre à l’ordre du Brest Bretagne 

Handball Association).  

 

Une fois ce dossier dûment rempli, merci de le faire parvenir à Thomas BROUXEL,  

chargé de développement à la BBH Association, par mail : thomas.brouxel@outlook.fr ou par voie 

postale à l’adresse suivante : Hélène KÉRÉZÉON – 151 rue de Menez Meur – 29490 GUIPAVAS 

La validation des dossiers se fera uniquement à réception de la totalité du paiement (possibilité 

de paiement en trois mensualités).  



Une confirmation d’inscription vous sera faite.  

 

(à renseigner en capitales d’imprimerie) 

                      

NOM :                                         PRENOM :       

Date et lieu de naissance :         

Adresse de l’enfant :       

      

Code postal :       Ville :        

 

  

M/Mme        

Adresse (si différente de l’enfant) :       

      

Code postal :       Ville :       

 

Téléphones :  

Merci de nous communiquer des numéros où vous pourrez facilement et rapidement être 

joignables. 

Responsable légal ou téléphone fixe :   

Indiquer le propriétaire du numéro ainsi que le numéro  

       

 

 Portable papa   Portable maman  

N°       N°       

 

Adresse email responsable légal :        

 

 Signature du responsable légal :    Signature de l’enfant :  

 

 

Photo de l’enfant 



 

 

 

NOM :       PRENOM :       

 

 

Autorisez-vous les animateurs à prendre votre enfant en photo et à le faire apparaitre sur 

d’éventuelles publications ? 

□ Oui, j’autorise le club à prendre mon enfant en photo  

□ Non, je ne souhaite pas que mon enfant soit pris en photo 

 

□ Je peux mettre à disposition mon véhicule pour du covoiturage avec d’autres familles.  

□ Je ne pourrai pas véhiculer d’autres stagiaires.    

 

 

Votre enfant suit-il un régime alimentaire particulier ?  

□ NON  

□ OUI  

Si oui lequel ?  

         

      

 

 

 



 

Les parents s’engagent à signaler au responsable des VACANCES SPORTIVES BY BBH tout 

problème de santé ou particularité (notamment régimes alimentaires particuliers, troubles 

nerveux, cardiopathie, allergies sévères, diabètes, énurésie…) pouvant entraîner des risques ou 

des difficultés pour leur enfant.  

Dans le cas contraire, leur responsabilité serait entière, si son état de santé venait soit à s’aggraver, 

soit à troubler le déroulement normal du séjour.  

Les certificats médicaux sont demandés afin de confirmer que la pratique des activités physiques 

et sportives prévues lors du séjour n’est pas contre-indiquée, au regard de l’état de santé de votre 

enfant.  

Le responsable légal certifie que l’enfant est couvert par le régime général d’assurance maladie et 

par une assurance responsabilité civile et/ou une assurance extra-scolaire.  

    

 

Les participants doivent accepter de se soumettre aux règles élémentaires de discipline qu’impose 

la vie en groupe et avoir un comportement correct en toutes circonstances.  

Tout comportement jugé répréhensible de la participante aux VACANCES SPORTIVES BY BBH vis-

à-vis de ses camarades ou de l’équipe d’encadrement (fugue, acte de vandalisme, vol, tout acte 

de violence physique et verbale, détention ou consommation d’alcool ou tout type de drogue…, 

détention d’objets dangereux, etc.)  donnerait lieu  à  un  renvoi  disciplinaire,  sans  aucun  

remboursement  même  partiel  de la semaine sportive.  La participante s’exposerait alors à une 

exclusion temporaire ou définitive des VACANCES SPORTIVES BY BBH. 

 

Le personnel encadrant des VACANCES SPORTIVES BY BBH décline toute responsabilité 

concernant la perte, le vol ou la détérioration des vêtements, d’objets de valeur ou d’argent.  

  

Signature du responsable légal   Signature de l’enfant  

 

 

 

 

 



  

 

 

• J’autorise mon enfant ……………………………………………………… à rentrer seule à partir de 

18h00 (16h30, le dernier jour du stage) :  Oui    Non 

• J’autorise Monsieur/Madame ............................................................ à récupérer ma fille (une 

visualisation de la carte d’identité sera demandée). 

 

Je soussigné(e) ........................................................................, représentant(e) légal(e) de l’enfant 

......................................................... déclare exacts les renseignements reportés sur ce dossier. 

 

Je certifie avoir pris connaissance des conditions générales d’inscription et autorise ma fille à 

participer aux VACANCES SPORTIVES BY BBH 2020 : 

✓ J’autorise ma fille à participer aux activités nécessitant des déplacements (à pied, véhicules...). 

✓ J’autorise les responsables du stage à prendre toutes les mesures nécessaires pour que ma fille 

reçoive les soins médicaux et chirurgicaux en cas d’accident. 

✓ J’autorise la BBH Association à utiliser l’image de ma fille dans le cadre de la communication 

sur le stage (presse, affiche ...). 

✓ J’atteste avoir pris connaissance de toutes les conditions générales mentionnées et certifie les 

accepter. 

 

 

 

 

NOM – Prénom – Date – Signature 

Précédé de la mention « Lu et approuvé » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AFFAIRES À PREVOIR (À titre indicatif)  

Paire de chaussures de sport en salle  

Vêtement de pluie adapté à l’effort (type K-way)  

Tee-shirts, pour les activités et les entraînements de Handball  

Shorts ou pantalons, pour les activités et les entraînements de Handball 

Paires de chaussettes  

Gourde d’eau (l’eau sera fournie pour les activités extérieures) 

 

 

➢   

Le stage démarre à 9h30 jusqu’à 18h00 (sauf vendredi 16h30) 

L’accueil se fera à partir de 9h00 au centre sportif Jean-Guéguéniat. 

Vous pourrez récupérer votre enfant jusqu’à 18h30, au centre sportif Jean-Guéguéniat également. 

 

➢  

En cas d’absence (maladie, blessure...) de votre fille pour une journée de stage, prévenez Thomas 

au 06.10.55.05.02, dès que vous le pouvez. 

➢  

Du lundi 05/07 au vendredi 09/07 : 150 € (chèques ANCV acceptés) 
 

Pour les joueuses licenciées au club : 125€ (chèques ANCV acceptés) 

 

➢  

Possibilité de payer en 3 mensualités.  

Nous acceptons les chèques vacances.  

Nous pouvons réaliser une attestation de remboursement pour votre Comité d’Entreprise, si vous 

le souhaitez. 

 

➢  

Nous demandons à chaque famille une caution d’annulation de 30€. Cette dernière ne sera 

encaissée que si nous sommes prévenus de l’annulation de l’inscription de votre enfant après le  

• 22/10 pour la session du 25/10 au 27/10 

• 25/10 pour la session du 28/10 au 30/10 

 


