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PRESENTATION 

Venez profiter d’un séjour à la Bourboule en compagnie du HCCA ! Une situation 

idéale au cœur du Sancy, et du Parc des Volcans d'Auvergne, dans un quartier 

calme, à 150 m du centre de la station, à 30 m du Parc Fenestre. Un hébergement 

avec pension complète apportant à tous un confort optimal.  
 

« Pinsons – La Marjolaine »  

Des Chambres de 4 à 5 lits équipée de douches et sanitaires, avec rangement, 

sèche-cheveux, et sèche serviette. Connexion WIFI à votre disposition. 
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ENCADREMENT SPORTIF 

Théo Lenoble (entraîneur -18 filles HCCA) 

 Directeur et Responsable du stage 

 BAFA 

 BPJEPS Loisirs Tout Public  

Et sous la responsabilité d’entraîneurs (qualifiés selon la Législation Jeunesse et Sports, Arrêté 

du 21 mars 2003 - modifié par l’arrêté du 11 juillet 2005) 

-> PAGANOTTO Erwan 

-> FAYSSOUS Xavier 

-> MEULEY Philippe 

 

ASSURANCE 

Le contrat multi périls souscrit auprès de la mutuelle du Mans assurances pour 

sa partie Responsabilité Civile individuelle Accident étend ses garanties au stage 

d’été de La Bourboule pour les licenciés FFHB. 

Les stagiaires devront aussi être couverts par l’assurance responsabilité civile et 

individuelle accident de leurs parents et fournir une attestation d’assurance.  
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Programme de la semaine :  
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LE STAGIAIRE 

 

Nom …………………………….        Prénom ……………………………. 

Date de naissance ……………………………. 

Catégorie ……………………………. Poste ……………………………. 

 

COORDONNEE PARENTALE 

Nom ……………………………. Prénom ……………………………. 

Adresse ……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Téléphone …………………………….  (Obligatoire)  

Mail ……………………………. (Obligatoire) 

Je soussigné(e) ……………………………. 

Souhaite inscrire mon enfant au stage qui se déroule à la Bourboule 

du 11/07/22 au 15/07/22 

Fait à ……………………………. 

Le : ……………………………. 

Taille du t-shirt stage : ……...                 Signature :  

 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION 
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POUR UN DOSSIER BIEN REMPLI ET 

COMPLET NE PAS OUBLIER : 

 1 chèque d’acompte de 100 € encaissé dès la réception (à l’ordre 

de HCCA)  

 

 1 chèque du montant restant (encaissé le 1er jour du stage) mais 

à remettre avec le dossier d’inscription (à l’ordre de HCCA)  

 

 Fiche d’inscription (page précédente) 

 

 Autorisation parentale (ci-après) 

 

 Fiche sanitaire de liaison (ci-après)  

 

 Attestation d’assurance responsabilité civile  

 

Renvoyer le tout à :  

17 bis avenue Jules Ferry 63800 Cournon d’Auvergne  
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AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné(e) ………………………………………tuteur légal 

de……………………………………………..............................…, autorise mon 

enfant à participer au stage DU HCCA du 11 au 15 JUILLET 2022 

 

- autorise le responsable, à prendre sur avis médical, en cas de maladie 

ou d’accident de l’enfant, toute mesure d’urgence, tant médicale que 

chirurgicale, y compris éventuellement l’hospitalisation.  

 

- m’engage à reverser au HCCA, en cas de maladie de l’enfant, pendant 

le stage le montant des dépenses engagées pour le traitement  

 

- autorise mon enfant à participer à toutes les activités organisées 

pendant le fonctionnement du stage nécessitant transport ou non et à 

être pris en photo et vidéos à but publicitaire et réseaux sociaux. 

  

Fait à …………………………............……………. Le………………………................... 

Signature (précédée de la mention “lu et approuvé”) 
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FICHE SANITAIRE 
 

Nom : ………………….  Prénom : ……….…….. Date de naissance : .…/.…/…. 
 

Cette fiche permet de recueillir des informations utiles pendant le séjour de 

l’enfant ; elle évite de vous démunir de son carnet de santé. Elle sera détruite à 

la fin du stage. Merci de nous indiquer tout changement en cours de séjour. 

 
RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L'ENFANT 
 

L’enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ? oui □ non □ 
 

Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants 
(boîtes de médicaments dans leur emballage d’origine marquées au nom de 
l’enfant avec la notice). Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance. 
 

L’enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ? 
Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si automédication le signaler). 

 
 
 
 
 
 
 

Allergies : ASTHME oui     non    ALIMENTAIRES oui      non   

MEDICAMENTEUSES oui      non   
AUTRES : …………………………………………………………………………………………………………… 

VACCINATIONS 
VACCINS  
OBLIGATOIRES  

OUI  NON  DATE 
DERNIERS 
RAPPELS  

VACCINS RECOMMANDÉS  DATE  

Diphtérie  
 

   Hépatite B  

Tétanos  
 

   Rubéole Oreillons Rougeole  

Poliomyélite  
 

   Coqueluche  

Ou DT polio  
 

   Hémophilus influenzae  

Ou Tétracoq  
 

   Autres (à préciser)   

 BCG 
 

 

RUBEOLE VARICELLE ANGINE OREILLONS SCARLATINE 

Oui           □ 

Non          □ 

Oui           □ 

Non          □ 

Oui        □ 

Non       □ 

Oui           □ 

Non          □ 

Oui           □ 

Non          □ 

COQUELUCHE 
 
Oui            □ 
Non           □ 

OTITE 
 
Oui           □ 

Non          □ 

ROUGEOLE 
 
Oui         □ 
Non        □ 

RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU 

Oui    □              Non    □ 
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En cas de régime alimentaire, précisez :  

                                                                       Sans Viande □    Sans Porc □ 

Indiquez ci-après : 
 
Les difficultés de santé : (maladie, accident, comportement particulier, crises 
convulsives, hospitalisation, opération, rééducation) en précisant les dates et les 
précautions à prendre. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Recommandation utile des parents : 
 
Votre enfant porte t’il des lunettes, des lentilles, des prothèses auditives, des 
prothèses dentaires, etc. Précisez. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Baignade : SAIT NAGER □                            NE SAIT PAS NAGER □ 
 
 
Observations diverses : 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
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RESPONSABLE DE L’ENFANT 
 
 

NOM ………………………. Prénom   ……………………………………… 
 
ADRESSE………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………..……………. 

 

Numéros de téléphone : 

Mère domicile : …………………… Portable ………………………… Travail …………………..… 

Père domicile : …………………..… Portable …………………..…… Travail …………………….. 

 

Je soussigné(e) …………………..………………………………..…………… Responsable légal de 

l’enfant déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le 

responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement 

médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état 

de l'enfant. J’autorise également, si nécessaire, le directeur du séjour à faire 

sortir mon enfant de L’Hôpital après une hospitalisation. 

 

Médecin Traitant :  

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

N° de sécurité social de l’enfant ………………………………..………………………..    

 

Date                                                           Signature  


