
STAGE DE PAQUES  
Bulletin d’inscription 

Le Tours Hockey Club organise un stage de perfectionnement et multisport, la première 

semaine des vacances d’hiver, du mardi 19 avril 2022 au vendredi 22 avril 2022 de 9h à 16h30. 

Ce stage est ouvert aux enfants nés entre 2005 et 2015 (de U8 à U19) que vous soyez licenciés 

ou non licenciés au club. 

Les matinées seront consacrées à la pratique et au perfectionnement du hockey et les après-

midis à l’initiation d’une autre activité, ainsi qu’une sortie ludique. 

Chaque stagiaire devra apporter son repas, qu’il pourra placer au frigo le matin. Nous 

mettrons une micro-onde à disposition si nécessaire. 

Le coût du stage est fixé à 60€ pour les 4 jours. Une réduction de -25% est appliqué pour les 

licenciés qui viennent accompagné d’un copain ou d’une copine.  

Pour inscrire votre enfant, merci de me retourner le coupon réponse situé en bas de page, 

accompagné du règlement du stage. 

 

Je soussigné ………………………………………………………………………, autorise mon enfant 

………………………………………….., à participer à toutes les activités mises en place dans le cadre du 

Winter Hockey Stage organisé par le Tours Hockey Club. 

Pendant l’intégralité du stage mon enfant sera sous la responsabilité de M. Quentin ROYER, 

salarié du Tours Hockey Club. 

Mon enfant sera remis en personne le matin aux organisateurs et ne devra pas quitter le lieu 

du stage à la fin de la journée, sans que je l’accompagne. (Rayez si inutile). 

Mon enfant arrivera seul et repartira seul du lieu du stage. (Rayez si inutile). 

J’autorise les organisateurs du stage à prendre toutes les mesures nécessaires en cas 

d’accident, notamment de le faire transporter (pompier, SAMU) dans un établissement 

hospitalier. 

Merci de préciser ci-dessous, les traitements, allergies, affection de longue durée de votre 

enfant : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Date et signature d’un parent ou du représentant légal : 

 


