
 

STAGE de HOCKEY sur GAZON 
au Parc de l’Etivallière à SAINT-ETIENNE 

Organisé par le HCS pour les joueurs et joueuses à partir de 6 ans 
Toutes les infos sur le site du HCS : https://hockeyclubstephanois.sportsregions.fr/ 

DOCUMENT D’INSCRIPTION STAGE D’AOUT 2021 
 

Nom :  ……………………….  Prénom : …… ……………  Date de naissance : ………... Age : ……. 
Adresse :  ……………………………………………………………………… 
Adresse e-mail valide :  ………………………………………………………….. 
Recommandations médicales :  ……………………………………………. 
Personnes à prévenir en cas d’accident en journée :  ………………………………… 
Tél. Domicile :  ………………………………..   Portable :  .......................... 
 

Inscription au stage d’aout du HCS sur le terrain Chambonnet 2 au parc de L’Etivalière, à St Etienne : 
 

Inscriptions OUI ou NON sur   
demi-journées pour : 

Lun 23/8 
(14h/17h) 

Ma 24/8 
(14h/17h) 

Me 25/8 
(14h/17h) 

Jeu 26/8  
(14h/17h) 

Vend 27/8  
(14h/17h) 

U6/8 (né 2014 à 2017)         

Inscriptions OUI ou NON sur 
journée pour :  

Lun 23/8 
(9h30/17h) 

Ma 24/8 
(9h30/17h) 

Me 25/8 
(9h30/17h) 

Jeu 26/8  
(9h30/17h) 

Vend 27/8  
(14h/17h) 

U10, U12, U14, U16 et U19       

Tarif licencié : 10€ par jour (si inscription en semaine complète sur les 5 jours = 40€)  
Tarif non-licenciés : 15€ par jour (si inscription en semaine complète sur les 5 jours = 60€) 
Paiement uniquement par chèque de ……  € à l’ordre du HCS ou virement sur le compte HCS de ……. € 
 
Possibilité de garderie les matins de stage à partir de 8h45 au Parc des Sports de l'Etivallière, mais 
à préciser obligatoirement à l’inscription et sur quels jours : ........................................……………. 
Apporter un pique-nique pour manger ensemble avec tous les stagiaires le midi 
Goûter offert par le HCS 
Précisions particulières (si allergies, repas, ... ) : ……………………………………………………………… 
 
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. J’autorise le Hockey Club 
Stéphanois à utiliser mon image/l’image de mon enfant (photos, vidéos) dans les supports de communication du club. 

 
Date : …………………..                  Signature des parents : 

 
N° de licence : ………. 
 

Ce document d’inscription stage est à remplir obligatoirement et à envoyer par mail avant le 21/8/21 à :   
Vincent Compagnone (vincent.compagnone.pro@gmail.com)  et  HCS (hcstephanois@yahoo.fr) 
Ou à déposer/envoyer dans la BAL de Blandine Feutrier : au 23 rue Montagny, 42100 St Etienne 

Avec virement ou paiement par chèque (à l’ordre du HCS) 
-----------------------------------------------------  Partie à conserver  -------------------------------------------------     

Contacts et infos pour stage du HCS de Hockey sur gazon / Aout 2021 : 
 

Stage organisé du 23 au 27 aout 2021 : 
Responsable du stage : Vincent Compagnone  au  06 46 15 49 14 (vincent.compagnone.pro@gmail.com) 
Hockey Club Stéphanois : 04 77 59 64 22 (ou : hcstephanois@yahoo.fr) 
Adresse du stade : au Parc des Sports de l’Etivallière, 5 allée des Frères Gauthier à St Etienne (terrain Chambonnet 2) 
 
Prévoir chaque jour : 

- Plusieurs gourdes ou bouteilles d’eau remplies (obligatoire) bien marquées à votre nom 
- Chaussures astro ou tennis 
- Protège-tibia (obligatoire, prêt possible) et protège dents (fortement conseillé) 
- Tenue de sports : short ou jupette + tee-shirt + grandes chaussettes + survêtement + casquette/Kway (selon météo) 
- Affaires de hockey, avec votre crosse marquée à votre nom (crosses et balles seront prêtées aux nouveaux) 
- Pique-nique pour le midi (possibilité de garder au frais sur place au local) 


