
 
 

 
 

   
 
 

CREPS de LORRAINE – 11 au 13 NOVEMBRE 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
A renvoyer avant le 23 octobre 

JEUNES A POTENTIEL 

CONDITIONS GENERALES D'ORGANISATION 
 
 

PUBLIC  

Jeune licencié ou non de moins de 20 ans. Pour les non licenciés, merci de fournir un 
certificat médical de non contre-indication à la pratique des activités sportives citées.  
 

 
DATES 

11 AU 13 NOVEMBRE 2016 
 
 
SITE : C.R.E.P.S. DE LORRAINE 

Nous utiliserons principalement les infrastructures du CREPS de Lorraine pour les activités 
sportives.  
 
 
REPAS 

En Pension Complète (Petit déjeuner, déjeuner, dîner). L’ensemble des repas sera pris sur la 
structure du vendredi soir au dimanche midi.  
 
INSTALLATIONS SPORTIVES 

La quasi majorité des installations se trouvent sur le site du CREPS. Seule la piscine se trouve 
à l’extérieur. 
 
 
TENUES VESTIMENTAIRES 

Les jeunes doivent prévoir des tenues leur permettant de pratiquer potentiellement les 
activités suivantes :  
Athlétisme ; Basket fauteuil ; Boccia ; Natation ; Tennis de table ; Tennis ; Tir à l’arc ; Escrime  
 
Pour cela, et afin de leur permettre de pratiquer dans les meilleures conditions possibles, 
nous encourageons les sportifs à se munir de : 
 
t-shirt;  short, maillot de bain, serviette, k-way, gourde, basket, claquettes, casquette, tenue 
chaude (en fonction du temps) 
 



 
 

 
 

   
 
 

CREPS de LORRAINE – 11 au 13 NOVEMBRE 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
A renvoyer avant le 23 octobre 

 
 

JEUNES A POTENTIEL 

 
ENCADREMENT 

Les activités proposées seront encadrées par des techniciens issus de l’Equipe Technique 
Régionale du Comité Régional Handisport de Lorraine mais également des membres des 
commissions sportives de la Fédération Française Handisport. Ces personnes sont toutes 
diplômées et reconnues au sein de la fédération.  

ORGANISATION DU STAGE 

Accueil le vendredi à partir de 14h 
Départ le dimanche à partir de 14h 
 

P.
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ACTIVITE 1 REPAS

ACTIVITE 5 REPAS DEPART

LIBRE

LIBRE

 

 

TRANSPORT 

Le transport est à la charge du participant. Une navette depuis la gare de Nancy est possible 
sur demande. 

Les sportifs seront amenés à se déplacer en véhicule pour certaines activités. 

L’organisateur prévoira un transport adapté en cas de besoin.  

 

COUT  

Le CRHL prend en charge le coût du stage. Seul le transport pour se rendre sur le centre est 
à la charge du bénéficiaire.  
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JEUNES A POTENTIEL 

RENSEIGNEMENTS SUR LE SPORTIF     

Nom / Prénom :  

Date de naissance :                                                                                                                    

Adresse :                                                                                                                                      

Code postal :                                                 

Ville :                                                                                                                                            

@ :                                                                                                                                                

Téléphone :                                                    

 

RENSEIGNEMENTS SUR LE REPRESENTANT LEGAL 

Nom / Prénom :                                                                                                                           

@ :                                                                                                                                                

Téléphone :                                                     /                                                                          

 

INDICE DE MOBILITE 

Fauteuil roulant (pouvant se déplacer debout sur quelques mètres)    

Fauteuil roulant (ne pouvant pas se déplacer debout sur quelques mètres)    

Mal marchant           

Marchant            

Déficient visuel            

Déficient auditif           

 

TAILLE DE MAILLOT  

   S   M   L   XL    
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TRANSPORT  

ARRIVEE DEPART 

 TRANSPORT LIEU HORAIRE TRANSPORT LIEU HORAIRE 

                                                                                                                                  

 

CHOIX DES ACTIVITES 

Mettre un ordre de préférence (1 à 3) J’ai mon propre matériel 

Athlétisme                        OUI NON 

Basket fauteuil                        OUI NON 

Boccia                        OUI NON 

Natation                        OUI NON 

Tennis de table                        OUI NON 

Tennis                         OUI NON 

Tir à l’arc                        OUI NON 

Escrime                         OUI NON 
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AUTORISATIONS 

 

RAPATRIEMENT SANITAIRE 

J'autorise la couverture d'assurance M.D.S. ASSISTANCE, à rapatrier mon enfant à l'adresse 
suivante : 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

DROIT A L'IMAGE 

Pour assurer la couverture médiatique du stage JEUNE A POTENTIEL et permettre 
l’élaboration de supports pédagogiques, un certain nombre de prises de vue vidéo et 
photographiques est envisagé. Nous garantissons notre engagement de moralité dans 
l’usage des images collectives et individuelles et le respect de la personne. 

 

Agissant en tant que responsable légal 

 

 J'autorise la prise d’une ou plusieurs photographies ou prises de vue vidéo (captation, 
fixation, enregistrement, numérisation) le/me représentant. 

 J'autorise la diffusion et la publication de certains de ces supports le/me représentant 
dans les cas précisés ci-après : élaboration de supports pédagogiques, communication 
de la Commission Nationale Handisport et de la Fédération Française Handisport 
auprès de ses licenciés, ses partenaires et le grand public. 

 J'autorise la commercialisation éventuelle d’une ou plusieurs photographies le/me 
représentant. 

 Je n'autorise pas la prise, la diffusion ou la commercialisation de toutes prises de vues 
le/me représentant lors de ce stage. 

 

Date        Signature 
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AUTORISATIONS GENERALES 

 

Agissant en tant que responsable légal 

 

 J'autorise la participation de mon enfant au stage Jeunes à Potentiel. 

 J'autorise un des membres de l’encadrement à transporter mon enfant dans son 
véhicule personnel ou mis à disposition dans le cadre du stage en cas de nécessité. 

 J'accepte de venir chercher mon enfant en cas d’exclusion pour non-respect du 
règlement intérieur du stage. 

 Je m’engage à verser un chèque de 50 € comme caution et validation de mon inscription. 
Ce chèque sera rendu en cas de participation.  

 

Je certifie l'exactitude de toutes les informations soumises à ce formulaire. 

 

Date        Signature  

 

 

 

 

Annexe : fiche de liaison et de besoins spécifiques à remplir 


