
FICHE D'INSCRIPTION

  JOUEUR                  PARENT

Nom : ..................................................................                Nom : …...........................................................

Prénom : ….........................................................                Prénom : ….......................................................

Année de naissance : ….................................                Téléphone(s) : ....../....../....../....../......

Taille : ........ cm      Poids : ….... kg ....../....../....../....../......

Club : …............................................................... E-mail : …........................................................

Poste :    Joueur   /   Gardien   (entourez)

Modalités :
– Chèque d'acompte de 100€ obligatoire, à l'ordre du HC Grizzlys de Vaujany. Le solde de 150€ sera à régler en début de Stage.
– Copie de la licence FFHG.
– Attestation d'assurance responsabilité civile et individuelle accident (ou attestation d'assurance scolaire extra-scolaire).

A défaut, vous devez obligatoirement souscrire une assurance responsabilité civile et individuelle accident (attestation à fournir).
– Adresse d'expédition : Stéphan ANTONOFF – 10 chemin de la Mairie – 38410 VAULNAVEYS LE BAS  (Date limite : 31 mars 2019)

Frais d'annulation :
En cas d'annulation d'une inscription avant le 13/04/2019, la Direction du Stage retiendra 100€ pour frais administratifs.
Passé cette date, la totalité des 250€ d'inscription sera retenue.

Matériel :
– Équipement de hockey complet, 2 crosses en bon état, patins affûtés.
– Une  boutique  de  notre  partenaire  Roller  Diffusion  (06.07.62.70.46)  sera  à  votre  disposition  à  la  patinoire  pendant  le  Stage.  Vous

bénéficierez d'une remise de -30% ainsi que de conseils de professionnels.
– Tenue et chaussures de sport, maillot de bain, veste légère de montagne, petit sac à dos.

Je soussigné …..................................................................................................... autorise mon enfant ….................................................................................................... 

né(e) le ….../....../...... à participer au Stage et avoir pris connaissance du règlement ci-dessous.
J'atteste qu'il  est assuré en Responsabilité Civile et en Individuelle Accident.  En cas de nécessité,  j'autorise le  Directeur du Stage à faire
transporter mon enfant dans un centre hospitalier et à lui faire donner tous les soins médicaux et chirurgicaux nécessaires.

Fait à …...................................................... , le ….../....../...... Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Règlement intérieur du Stage :
L'organisation  de  stage  en vie  collective  nécessite le  respect de règles  de vie  et  une discipline  stricte.  L'inscription  d'un Stagiaire  implique
obligatoirement son propre engagement à respecter ces règles.
La  Direction  du  Stage  se  réserve  le  droit  de  renvoyer  un  Stagiaire  dont  la  conduite  ou  les  agissements  nuiraient  à  la  sécurité  ou  au  bon
fonctionnement du Stage. Une telle mesure ne donnerait lieu à aucun remboursement ; les frais de transport de l'accompagnateur resteraient à la
charge du Stagiaire renvoyé.
L'objectif principal du Stage est l'initiation et le perfectionnement à la pratique du Hockey-sur-Glace.
De par la pratique d'activités diverses, les parents ou tuteurs reconnaissent formellement par l'acceptation de la présente que le Stagiaire :

– est apte sur les plan physique et médical à pratiquer les différentes activités : hockey-sur-glace, sports collectifs, footing et natation
(liste non restrictive).

– est assuré en Responsabilité Civile et en Individuelle Accident du fait de ces activités.
– Au  cas  où  le  Stagiaire  ne  serait  pas  assuré,  les  parents  devront  obligatoirement  souscrire  une  assurance  Responsabilité  Civile  et

Individuelle Accident avant le début du Stage.
Dans tous les cas, la Direction du Stage décline toute responsabilité en cas d'accidents ou de blessures survenus pendant la durée du Stage, en
particulier concernant les dommages, pertes et vols survenus au matériel et aux vêtements appartenant au Stagiaire et restant sous leur garde.
J'autorise gracieusement que le Stagiaire soit pris en photo pour la communication sur le Stage (affiches, brochures, site web, réseaux sociaux...).

M. et/ou Mme ou tuteur légal …............................................................................... pour le compte de l'enfant …..............................................................................

né(e) le ….../....../...... ; fait à …..........................................................., le ….../....../......                  Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

www.lesgrizzlysdevaujany.com/stagedevaujany


