
 

 
STAGE HOCKEY / VACANCES 

Vacances été 2017 au Terrain Chambonnet 2 à SAINT-ETIENNE  
Organisé pour les joueurs du Hockey Club Stéphanois 

FICHE D’INSCRIPTION 
 
Nom :  ……………………….  Prénom : …… ……………….  Date de naissance : ……... 
Adresse :  ……………………………………………………………………… 
Adresse e-mail :  ………………………………………………………….. 
Recommandations médicales :  …………………………………………… 
…………………………………………………………………………….. 
Personnes à prévenir en cas d’accident en journée :  ………………………………… 
……………………………………………………………………………. 
Tél. Domicile :  ………………………………..   Portable :  .......................... 
 
Inscription* aux dates du stage HCS de 9h30 à 17h  :  
    �  Lundi 10 juillet 2017 
    �  Mardi 11 juillet 2017 
    �  Mercredi 12 juillet 2017 
    *pour les U8/6 : inscription à la demi-journée (de 14h à 17h) 

 
Soit    ….  jours x 5 € = ..…. € (ci-joint chèque de ……. € à l’ordre du HCS) 
 
Précisions particulières (allergies, repas, .. ) : ……………………………………………… 
Possibilités de garderie à partir de 8h45, à préciser pour les jours suivants : ........................................... 
   
Je soussigné, responsable de l’enfant, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le 
responsable du stage à prendre, le cas échéant, toutes les mesures (traitements médicaux, hospitalisations, 
interventions chirurgicales) rendues nécessaires par l’état de l’enfant. 
 

Date : …………………..                  Signature des parents : 
 
Cf Licence FFH n° : ……….   
 
Contacts pour stage Hockey / Vacances été 2017:  
Vincent : 06 46 15 49 14 
Hockey Club Stéphanois : 04 77 59 64 22  
 
Prévoir chaque jour :  

- Pique-nique pour le midi, (Gouter offert par le HCS) 
- gourde (obligatoire) marquée à son nom  
- tennis et chaussures de hockey 
- protège tibia (obligatoire) 
- tenue de sports 
- affaires de hockey 
- casquette (obligatoire) et Kway (selon météo) 

 
 

Fiche à remplir et à donner avec le paiement avant mercredi 5 juillet à : 
 

- Vincent Compagnone, aux entrainements du HCS 
- ou envoyé au Hockey Club Stéphanois, 87 rue Désiré Claude, 42100 St Etienne 
- ou  par mail sur les adresses :  

hcstephanois@yahoo.fr et bfeutrier@aol.com et vincent.compagnone.pro@gmail.com  


