Fiche d’inscription au stage de badminton 23-27 juillet 2018
Cette fiche permet de recueillir les informations utiles pendant l'accueil de l'enfant. Elle évite aux parents de se démunir du
carnet de santé et sera rendue au terme de l'accueil.

Enfant :

□ fille

□ garçon

N° Licence :
Nom : …………………………………….
Adresse :

Allergies alimentaires

□ oui
□ non
Préciser la cause de l'allergie et la conduite à tenir :

Club : …………………………………………….
Prénom : ……………………………………….


Dates du séjour : 23 juillet au 27 juillet 2018

stage de badminton 9h-18h en demi-pension
Adresse : Gymnase Ginko, cours de Québec, 33000 Bordeaux
(Remplir le tableau suivant ou joindre une photocopie des pages « vaccination » du carnet de santé de l'enfant)

Non

Diphtérie

Dernier
rappel

Asthme :

□ oui
□ non

Autre :

□ oui
□ non

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Indiquer les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, rééducation) en
précisant les dates et les précautions à prendre.

I - Vaccinations :
Oui

□ oui
□ non

Date de naissance :

Règlement 225€ par □ chèque à l’ordre du SCBNL □ Espèces □ chèques vacances □ Comité d’Entreprises
Accueil :

Vaccins
obligatoires

Allergies médicamenteuses

Vaccins
recommandés

Oui

Non

Date

Hépatite B

Tétanos

Rubéole

Poliomyélite

Coqueluche

ou DT polio

Autres (préciser)

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
III - Recommandations utiles :
Préciser si l'enfant porte des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires, etc... ?

ou Tétracoq
B.C.G.
Joindre un certificat de contre-indication du vaccin dans le cas où l'enfant n'a pas été immunisé par les vaccins obligatoires.

Nota : le vaccin anti-tétanique ne présente aucune contre-indication.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
IV - Responsable légal de l'enfant :
Nom :

II - Renseignements médicaux :

…………………………….……

Prénom : ………………………………………

Adresse pendant le séjour :

L'enfant doit-il suivre un traitement médical pendant le séjour ?
□ oui
□ non

Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (dans leurs boîtes d'origine, avec la
notice, et marquées au nom de l'enfant).
Attention : aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.
L'enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ?
Rubéole

Varicelle

Angine

Scarlatine

Coqueluche

□ oui □ non

□ oui □ non

□ oui □ non

□ oui □ non

□ oui □ non

Otite

Rougeole

Oreillons

□ oui □ non

□ oui □ non

□ oui □ non

Rhumatisme articulaire aigu
□ oui

□ non

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Tél. domicile :
n° travail :
n° portable :
Nom et tél. du médecin traitant (facultatif) :
Je soussigné, 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.
Signature (précédée de la mention lu et approuvé) :
Date :

Chantecler Badminton et son
entraineur

Ce stage comprend :
l’accès au magnifique gymnase
Ginko (Bordeaux Lac)
le repas du midi
un goûter
la fourniture de volants
une préparation physique avec
matériel adapté
des séances technico-tactiques
spécifiques
des animations de loisirs : vélo
BMX ou escalade, initiation à
l’aviron, piscine, Olympiades…
Adresse du gymnase : Gymnase Ginko, cours
de Québec, 33000 Bordeaux
Le programme (de 9h à 18h) :

Nabil LASMARI
(quadruple champion de France,
champion d’Afrique 2007, JO Pékin
2008, titulaire du BEES2 et
entraineur du Pôle Espoir),

proposent un

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Accueil

Echauffement

Echauffement

Echauffement

Echauffement

Badminton

Badminton

Badminton

Badminton

Badminton

Repas

Repas

Repas

Repas

Repas

BMX ou escalade

Piscine

Badminton

Badminton

Aviron

Olympiades
avec badminton

Badminton

Pour plus d’informations :
Nabil LASMARI : nabil.lasmari@yahoo.fr
voir le site badiste www.badiste.fr
voir le site de Chantecler Badminton :
www.badminton-chantecler-bordeaux.org
télécharger la fiche d’inscription :

Fiche d’inscription à envoyer avant le 2 juillet à :
Maison de Quartier de Chantecler,
Section Badminton,
2 impasse Ste Elisabeth, 33 000 Bordeaux.

stage de
badminton
pour jeunes licenciés

(12-18 ans)
du 23 au 27 juillet
au Gymnase Ginko
(Bordeaux)
Entraineurs : Adel HAMEK
(champion d’Afrique 2017
en simple, 2018 en double)
Rahim BELARBI (champion
d’Afrique 2018 en double),
Maja PAVLINIC (championne
d’Europe cadette 2015)…

Coût en demipension : 225 €

