Infos Pratiques
Stage Beach Volley

Infos séjour
RDV MAISON DE L’ENFANCE et DE LA JEUNESSE de Chaville le lundi 2 juillet 2018 à 6h30
23 rue Carnot à Chaville
Départ à 7h00 précise, ponctualité obligatoire, l’absence d’un stagiaire ne pourra entraîner le
remboursement de l’inscription au stage.
Prévoir un panier repas pour le déjeuner le jour du départ.
Retour prévu le samedi 7 juillet 2018 entre 19h00 et Minuit suivant les conditions météorologiques sur
place.
Transport en minibus.

Infos pratiques


Les chèques d’inscription seront encaissés au mois de juin ou juillet 2018.



Argent de poche : 50 euros suffiront largement pour le séjour.



Duvet, Oreiller et Lampe de poche obligatoires.



Crème solaire et casquette obligatoires.



Vêtements pour la baignade obligatoires.



Vêtements pour la pratique sportive intérieure et extérieure.



Vêtements pour les sorties en soirée (Bretagne).

Règles de vie


Portable : il ne sera autorisé que pendant les temps libres



Evitez d’apporter avec vous tout objet de valeur, MP3, console de jeux portable.

Activités
Volley-ball :

5 Après-midi d’entraînements Beach Volley intensifs
1 tournoi toute la journée

Activités diverses :

1 ou 2 matinées d’activités nautiques ou de pleine nature
Ces activités sont obligatoires.

Stage de BEACH VOLLEY et Activités de Pleine Nature 2018
Nom du jeune : ………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………...
Date et lieu de naissance : ….…/.……/………………………………………….
Adresse :

………………………………………………………….…….
………………………………………………………………...

Nom et prénom du responsable du jeune : ………………………………………
N° de téléphone au domicile : ……………………………………………………
N° de téléphone portable : ………………………………………………………..
N° de sécurité sociale : ………………………………………………………….…
Assurance : …………………………………………………………………………
N° contrat : …………………………………………………………………………
Adresse mail : ……………………………………………@………………………

Je soussigné(e) : Madame/Monsieur……………………………………………………………………. responsable de
…………….………….…………………… consent à ce que mon fils/ma fille participe au stage de Beach Volley
et activités de pleine nature du lundi 2 juillet 2018 au samedi 7 juillet 2018 inclus à Carnac et Dihan.

Signature

AUTORISATION DE PRISE DE VUE
Je soussigné(e) Mr ou Mme …………………………………………………………………
Autorise le CHAVILLE SEVRES VOLLEY-BALL à utiliser les photos prises à l’occasion du stage Beach
Volley et activités de pleine nature concernant :
mon enfant : ………………………………………………………….
sans autre engagement de ma part, à toute promotion des opérations menées par le CHAVILLE
SEVRES VOLLEY-BALL, sur tout support de communication (plaquette, article, journal…).
J’autorise également le CHAVILLE SEVRES VOLLEY-BALL à conserver ces images dans une
photothèque et je consens à une utilisation ultérieure de celles-ci, si cela reste dans le contexte
initial.
Fait à
le,
Signature :

FICHE SANITAIRE
Votre enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes
•
•
•
•

Varicelle : oui 
Angine : oui 
Scarlatine : oui 
Coqueluche : oui 

non 
non 
non 
non 

•
•
•
•

Otite : oui  non 
Rubéole : oui  non 
Rougeole : oui  non 
Oreillons : oui  non

Votre enfant suit il un traitement médical :
Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants.
Votre enfant a-t- il des allergies :
•
Asthme :
oui  non 
•
Alimentaires :
oui  non 
•
Médicamenteuses : oui  non 
•
Autres :
Précisez la nature de l’allergie et la conduite à tenir en cas de problèmes :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Votre enfant a-t-il des problèmes de santé ou des antécédents médicaux (maladie,
convulsions, opérations…) Si oui veuillez indiquer les dates et les précautions à prendre :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Informations pouvant nous être utiles (port de lunettes, de lentilles, de prothèses auditives…)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Autorisation d’hospitalisation
Je soussigné(e) Madame / Monsieur……………………………………..…………………. responsable
de…………………………..……………………. *autorise / n’autorise pas les organisateurs responsables à faire
hospitaliser mon enfant dans la clinique ou l’hôpital le plus proche.

Fait le :
Signature :

* Rayer la mention inutile

*J’autorise / n’autorise pas également l’animateur responsable de mon enfant lors de l’accident à le
faire sortir de l’hôpital si aucune hospitalisation ou examens supplémentaires ne sont nécessaires.

Fait le :

* Rayer la mention inutile

Signature :
Je certifie par la présente que toutes les données concernant mon enfant sont véridiques
et m’engage en cas de changements à en informer le responsable du stage.
Fait le :
Signature :

Stage de BEACH VOLLEY
et Activités de Pleine Nature 2018
Objectifs du stage : - Faire progresser nos jeunes joueurs par une pratique estivale du volley
- Passer une semaine de vacances dans le Morbihan (Bretagne)
Contenus du stage : - Entraînements et tournois de Beach Volley
- Pratiques d’activités de pleine nature
Dates et Durée totale du séjour :
Du lundi 2 juillet 2018 au samedi 7 juillet 2018 inclus soit, 6 jours de stage
Lieu du stage : Activités Beach Volley sur les plages de Carnac (Morbihan), pratiques de
plein-air dans les alentours, repas pris à différents endroits (restaurants, tables d’hôte,
barbecue, pizzeria).
Les stagiaires passeront les nuits dans un village de tentes suspendues à Dihan.
Transport : Des minibus seront loués pour effectuer le voyage depuis Sèvres ou Chaville,
réaliser tous les trajets sur place et être autonome.
Catégories des licenciés : Benjamins, Minimes, Cadets, Juniors
Filles & Garçons
Les stagiaires doivent obligatoirement être licenciés à la FFVB.
Effectif maximum : 24 licenciés FFVB
Encadrement : Frédéric GUERMEUR (Professeur EPS et DEJEPS option Volley-ball)
Et, 2 éducateurs sportifs spécialité Volley-ball
Coût par stagiaire :

600 € (chèque à l’ordre du CSVB)

Le dossier d’inscription doit impérativement être rendu à Frédéric GUERMEUR
complété avec le chèque d’inscription avant le 27 avril 2018.
Le stage aura lieu si au minimum 16 stagiaires sont inscrits (= 2 minibus).
Les 16 premiers dossiers rendus et complets sont prioritaires.
Les licenciés du CSVB sont prioritaires.

Une réunion d’informations sera organisée au mois de mai ou juin 2018
(dates et horaires de départ et de retour, liste du matériel à emporter,
organisation du stage, activités pratiquées, etc.…).

