
STAGE TOUSSAINT 2019

Dates : Lundi 28 et Mardi 29 Octobre 2019 - 8h30 à 19h45 

Localisation : Patinoire d’Evry

Catégorie (s) : U11 2ème Année (2009)

U13 (2007/2008)

Nombre de places limitées : 30 joueurs + 4 gardiens

Thème : Stage spécifique par poste (Avants/Arrières) et 1vs1 dans différentes situations

FRAIS D’INSCRIPTION (2 jours, repas du midi & collations inclus) :

Pour les licenciés EVH91 : 70 €  - Pour les personnes extérieures : 90 €

(-20% sur la totalité des inscriptions si 2 enfants et + de la même famille)

EQUIPEMENTS

1/ Pour la séance hors glace, le joueur devra apporter une tenue appropriée (tenue de sport, short,

survêtement, basket...).

2/ Pour les entraînements glace, l'équipement au complet avec un maillot.

ATTENTION:

Le stagiaire doit être licencié FFHG. Au cas où le joueur n'aurait pas de licence, il devra souscrire à une

assurance individuelle.

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol et de détérioration des effets personnels et/ou

du matériel durant la durée du stage.

Les organisateurs se réservent le droit de renvoyer un élève pour manque de discipline ou vol, sans aucun

remboursement.

Les places seront attribuées par ordre de réception des dossiers complets (formulaire d’inscription signé

+ règlement par chèque), en tenant compte des dates & heures de remise en main propre à un dirigeant de

catégorie ou membre de la commission stage ou de la date du cachet de la poste pour les dossiers envoyés

par courrier.

INSCRIPTION :

Nom:

Prénom:

Date de Naissance:

Adresse:

Code Postal:

Ville:

Club:

Catégorie:

Poste:

Tel du Père:

Email du Père:

Tel de la mère:

Email de la mère:

Allergie Alimentaire:

Signez ce présent document et ajouter votre

règlement à l'ordre de EVH91 puis :

remettez le à votre dirigeant de catégorie

ou

adressez le par courrier postal à l'adresse

suivante :

Nicolas HAMEL

10, rue Jean-Baptiste Charcot

91300 MASSY

Signature des parents : 

Pour plus de renseignements : stages@evh91.fr ou 06 86 82 20 67


