
VACANCES SPORTIVES

DU 11  AU 14 AVRIL 2023 DU 17 AU 21 AVRIL 2023 

FORMULAIRES ET INSCRIPTIONS 

LA TÊTE ET LES JAMBES ( 6/10 ANS ) 

SPORT AVENTURE  ( JUSQU'AU 
19 AVRIL ) 10/14 ANS  

80€

80€

90€

LA TÊTE ET LES JAMBES ( 6/10 ANS ) 

STAGE DE GARDIEN DE BUT HANDBALL
CAT-13/-15/-18 

E-SPORT ( 8/12 ANS ) 

Petit déjeuner + Goûter 70€

80€

70€

Remarque : Cette année, les repas du midi ne seront pas pris en charge par le club. 
Les enfants devront alors apporter leur propre pique-nique.

STAGE DE  HANDBALL  ( JUSQU'AU 20
AVRIL ) CAT -11/-13, CAT -15/-18

Dans un souci d’organisation, nous vous demandons de cocher les jours de présence de votre enfant à la garderie. 
La garderie sera ouverte le matin de 8h00 à 9h30 et le soir de 16H30 à 18h00.

INSCRIPTION GARDERIE 

MATIN

SOIR

MATIN

SOIR

MATIN

SOIR

MATIN

SOIR

MATIN

SOIR

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Nom et prénom du responsable légal : 

 Nom et prénom de l’enfant :
Date de naissance :
Téléphone :
Adresse :

AUTORISATIONS PARENTALES 

Je soussigné ___________________ , père ou mère de l'enfant ___________________ sollicite
l'inscription de mon enfant aux vacances sportives.

Code postal : Ville :
Mail : 

 

-10% en plus si parrainage
(parrainage fonctionnant sur tous les programmes et applicable que pour une personne n'ayant jamais fait 

les vacances sportives du club, année 2022-2023)
 

NOM DU PARRAIN/MARRAINE : 

NOM DU FILLEUL(E) : 

ADRESSE MAIL DU FILLEUL(E) :

Petit déjeuner + Goûter

Petit déjeuner + Goûter

Petit déjeuner + Goûter

Petit déjeuner + Goûter

Petit déjeuner + Goûter



VACANCES SPORTIVES

Certificat médical d’aptitude à la pratique multisports.

PIÈCES OBLIGATOIRES 

AUTORISATIONS

HEURE DU MIDI

Attestation de responsabilité civile (assurance scolaire ou extra-scolaire).

J’autorise le club à utiliser des images prisent à l’occasion des vacances 
sportives à des fins pédagogiques, publicitaires ou informatives dans le 
cadre de la promotion des activités organisées par le club des Girondins 
de Bordeaux Bastide HBC.

J’autorise le club, en cas d’urgence, à prendre les dispositions nécessaires 
pour mon enfant : transports, soins, hospitalisation, conformément à 
l’avis des professionnels de santé.

J’autorise mon enfant à prendre les transports en commun sous la 
responsabilité des éducateurs et intervenants.

 

Mon enfant mangera sur place avec son pique-nique.

Je récupère moi-même mon enfant à 12h00.

J’autorise mon enfant à rentrer seul à 12h00.

SORTIE

Veuillez préciser de quelle manière votre enfant quittera les Vacances Sportives.

Je récupère moi-même mon enfant le soir.

J’autorise mon enfant à rentrer seul.

Mon enfant sera recupéré par_________

Pièces obligatoires envoyées au stage précédent.  

J’autorise mon enfant à se déplacer avec les véhicules mis à disposition 
par le club.


