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Merci d’avoir préinscrit votre enfant sur notre site internet, afin de valider l’inscription, nous 
vous remercions de bien vouloir nous retourner à l’adresse STAGES ACADEMY - 18 RUE DU 
PETIT PARIS 85180 LE CHATEAU D’OLONNE, les documents suivants :

  La fiche d’inscription dûment complétée

  La fiche sanitaire de liaison dûment complétée accompagnée de la photocopie 
des pages vaccination du carnet de santé de votre enfant (Le certificat médical n’est pas nécessaire 
dans la mesure où vous attestez que votre enfant est bien licencié à la Fédération Française de Handball)

  Votre (vos) paiement(s) par chèque(s) à l’ordre de Stages Academy, carte 
bleue, mandat cash ou chèques vacances. Si vous souhaitez régler par virement ban-
caire, voici nos coordonnées bancaires :

  Nom banque SOCIETE GENERALE
  Numero de compte 30003 01765 00027002025 35
  IBAN FR76 3000 3017 6500 0270 0202 535
  Code SWIFT SOGEFRPP 

Merci d’indiquer le nom de votre enfant au dos des chèques, ou sur la référence du   
virement.

 Tous vos chèques doivent être encaissés avant le début du stage, merci d’adapter 
votre échéancier en fonction. 

 Nous n’acceptons pas les chèques à moins de 30 jours du séjour.

A réception de votre dossier complet, une confirmation par email vous sera envoyée ainsi 
qu’un SMS. Vous recevrez ensuite par EMAIL la facture. Vérifiez bien vos courriers indési-
rables car très souvent cet email s’y retrouve.

Si vous avez des questions ou si vous rencontrez des problèmes au niveau de la procédure 
d’inscription, prenez contact avec nous soit par email ou soit par téléphone (voir-ci-dessous).

Stages Academy, ainsi que toute son équipe vous remercions pour votre confiance.

 

       Benjamin BARANGER
       Président Directeur Général    
       06 11 89 46 44
       benjamin.baranger@stages-academy.com

STAGES ACADEMY SAS - 18 rue du Petit Paris 85180 Le Chateau d’Olonne - France
 +33 (0)6 11 89 46 44 /contact@stages-academy.com - www.stages-academy.com
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BOUTIQUE
PURE GRIP n°4
Valve ABS permettant de conserver l’air plus longtemps
Excellent ballon d’entraînement
Adhérent avec ou sans résine
PU microfibre longue durée

Taille 0, 1, 2 et 3
20 euros
Livraison le premier jour du stage ou à la commande

SWEAT-SHIRT A CAPUCHE PREMIUM
Couleur: marine
80 % coton, 20 % polyester

Dimensions: XS, S, M, L, XL, XXL
30 euros
Option : + 7 euros si livraison à la commande

T-SHIRT PREMIUM 
Couleur: marine
100 % coton

Dimensions: XS, S, M, L, XL, XXL
20 euros
Option : + 7 euros si livraison à la commande

GOURDE SPORT DU STAGE
Couleur: bleu
Capacité : 750 ML

8 euros
Livraison le premier jour du stage ou à la commande
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A remplir pour chaque enfant participant au stage

Le stagiaire
Nom(s) Prénom(s)
Les données saisies dans le formulaire en ligne sont récupérées pour vous éviter une resaisie inutile.

Le responsable légale
Nom(s) Prénom(s)
Mobile Mère Tél Fixe

Mobile Père Tél Pro

 Autorise l’enfant nommé ci-dessus, agissant en qualité de représentant légal, à participer au(x) séjour(s) désigné(s) plus haut et déclare 
exact les renseignements portés sur cette fiche ainsi que sur l’inscription en ligne.

 Accepte les conditions générales de vente (ci-après) ainsi que les conditions d’annulation et/ou d’interruption de séjour.
 Oui, j’ai vérifié et je certifie que mon enfant est bien licencié de la fédération française de handball
 Oui, j’ai vérifié et je certifie que mon enfant est bien assuré en responsabilité civile. 

Séjour(s) choisi(s) Lieux Dates Total  1

Remise groupe / famille / fidélité
Total 1 (après remise éventuelle)

Assurances Total  2
GARANTIE Annulation (recommandée) - 30 euros par stage
Vous permet d’être remboursé jusqu’à 100% en cas d’annulation de la participation de votre enfant

GARANTIE Interruption de séjour (recommandée) - 20 euros par stage
Vous permet d’être remboursé sous forme d’un avoir au prorata des jours non consommés si votre enfant quitte le stage 
avant la fin pour une cause à caractère imprévisible et justifiable (exemple blessure).

Total 2

Boutique Total  3
Produit(s) Taille Quantité Prix

Ballon ERIMA Pure Grip N°4 20 €
Sweat-shirt Premium floqué 30 €
Tee-shirt Premium floqué 20 €
Gourde sport du stage 8 €

Livraison en point  (7 €)
Total 3

Total 1+2+3

Fait à   Le

Signature du représentant légal de l’enfant

Vos données personnelles sont strictement confidentielles et ne seront pas partagées avec un tiers. Vous disposez d’un droit de rectification ou de suppression de ces données

Je règle le montant TTC (Total 1+2+3) (plusieurs choix possibles)
• en  chèque(s) (jusqu’à 5 fois) attention tous les chèques doivent être encaissés avant le début du stage, adaptez votre échéancier.
• en  virement(s) bancaire (jusqu’à 5 fois) - nos coordonnées bancaires sont indiquées en page 2

• en  en carte bancaire par paiement sécurisé - vous recevrez un lien de paiement avec votre facture à régler par email.
• en  en chèques vacances (tout ou partie du total) - nous vous recommendons un envoi avec accusé de réception pour ce mode de paiement

FICHE D’INSCRIPTION
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FICHE SANITAIRE
Le stagiaire
Nom(s) Prénom(s)
Taille / poids Date de naissance
Numéro de sécu. social Sexe
Adresse

Allergie(s) particu-
lière(s)
Respiratoire, médicamenteuse, 
matières, animaux etc...

Si oui, merci de préciser les signes évocateurs et la conduite à tenir :

 Je joins la photocopie de la page des vaccins de son carnet de santé ou je joins une attestation du médecin précisant que mon 
enfant est à jour de ses vaccinations.  

 Si mon enfant est sous traitement médical pendant le séjour, merci de joindre l’ordonnance récente et les médicaments corres-
pondants (boîtes de médicaments dans leur emballage d’origine marquées au nom de l’enfant avec la notice). Les médicaments seront 
gardés sous clés par l’assistant sanitaire de liaison et administrés suivant l’ordonnance. 

Fait à   Le
Signature

A remplir pour chaque enfant participant au stage - ce document est confi-
dentiel et ne sera lu que par le directeur et l’assistant sanitaire de liaison

VACCINATION

TRAITEMENT MEDICAL

AUCUN MEDICEMENT NE SERA DONNE SANS ORDONNANCE 

Je soussigné(e),……………………………………………………............, responsable légal du mineur, déclare exacts les renseignements portés 
sur cette fiche et m’engage à les réactualiser si nécessaire. J’autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, 
toutes mesures rendues nécessaires par l’état de santé de ce mineur, comprenant l’entrée et la sortie d’un centre hos-
pitalier.

    

Informations complementaires
Votre enfant présente-t-il un problème de santé particulier qui nécessite la transmission d'informations médicales 
des précautions à prendre et des éventuels soins à apporter (notamment les anciens traumatismes liés à la pratique 
du handball) ?

Autre(s) recommandation(s) utile(s) des parents ?

Mon enfant sait nager ?   oui  non   
Mon enfant est autorisé à se baigner en zone autorisée et surveillée (piscine, zone de baignade...)  ?   oui  non 
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Conditions generales de ventes
 
STAGES ACADEMY est une marque déposée par STAGES ACADEMY SAS. 
 
1. Nos séjours : notre site Internet vous présente les séjours diffusés par 
STAGES ACADEMY SAS et constitue l’information préalable. Cette information 
porte sur le contenu des séjours (destinations, modes d’hébergements, 
transport, activités et prestations complémentaires), sur les dates, les prix et 
les modalités de paiement, sur les conditions d’annulation et de modification 
du contrat et sur les formalités de voyages. Le caractère forfaitaire de nos 
prix comprend exclusivement un ensemble de prestations décrites dans les 
programmes et tableaux de prix. 
 
2. Inscription à nos séjours : L’inscription à nos séjours se fait par le biais 
de notre site internet. Le client remplit un formulaire en indiquant toutes les 
informations demandées sur l’enfant, ainsi que les coordonnées de facturation. 
Une fois ce formulaire rempli, il reçoit un email automatique confirmant la 
prise en compte de sa demande d’inscription. Il trouve également en pièce 
jointe le dossier d’inscription au format pdf, qu’il doit télécharger et imprimer 
afin de le compléter et nous le renvoyer par la poste. Vous avez 7 jours pour 
nous renvoyer la fiche d’inscription accompagné de votre ou vos paiements, 
passé ce délai votre préinscription sera annulée. Pour toute commande à 
moins d’un mois du stage, la totalité du montant de la commande vous sera 
demandée. Le client recevra par mail, dès réception de sa fiche d’inscription 
complète, un mail intitulé «STAGES ACADEMY SAS - Confirmation d’inscription» 
précisant le séjour, les dates et les différentes options souscrites et attestant 
que STAGES ACADEMY SAS a bien pris en compte sa demande. Le délai de 
rétractation qui s’applique habituellement pour toute vente à distance ne 
s’applique pas aux contrats ayant pour objet « la prestation de services 
d’hébergement, de transport, de restauration, de loisirs qui doivent être 
soumis à une date ou selon une périodicité déterminée (Article L.121-20-4 code 
consommation). 
 
3. Règlement : Nous acceptons uniquement les régléments par chèque(s) 
bancaire(s), les virements bancaires ou chèque(s) vacance(s). Si vous choissisez 
le paiement en plusieurs fois, vous devez envoyer tous vos chèques lors de la 
commande ou sinon celle ci ne sera pas validée. Attention, nous conseillons 
vivement à nos clients réglant par chèques vacances de nous les fait parvenir 
par courrier avec accusé réception. Si l’intégralité des documents nécessaires 
au départ du participant et le règlement total du séjour n’ont pas été reçus 
avant le début du séjour, STAGES ACADEMY SAS se réserve le droit de refuser 
votre enfant au moment du départ. Un enfant ne peut être accepté sur un 
séjour s’il ne dispose pas de la fiche sanitaire complétée et signée. Pour les 
enfants provenant d’institutions spécialisées ou placés en famille d’accueil, 
cette information devra nous être précisée au moment de l’inscription. 
Un dossier d’inscription sera à nous retourner complété en précisant les 
coordonnées des personnes responsables ainsi qu’un courrier permettant de 
préparer au mieux la venue des enfants sur le séjour. A défaut, l’enfant pourra 
se voir refuser l’accès au centre le jour du départ et le montant du séjour 
restera dû. 
 
4. Annulation ou interruption de séjour : 
 
Annulation : Vous pouvez annuler sans frais jusqu’à J-60 jours - seules les 
assurances ne sont pas remboursées
 
- Annulation survenant entre J-59 et J-15 jours : 50% du montant du stage est 
dû 
- Annulation survenant entre J-14 et J-6 jours : 80% du montant du séjour est 
dû 
- Annulation survenant entre J-5 et J : 100% du montant du séjour est dû  
 
Si la garantie annulation a été souscrite à l’inscription, vous êtes remboursés 
intégralement des sommes versées quelque soit le jour de l’annulation, à la 
condition que l’annulation relève d’un fait imprévisible, indépendant de votre 
volonté et justifié. 
 
- Interruption de séjour (hors assurances) : toute interruption de séjour, quel 
qu’en soit le motif, et/ou toute renonciation à certaines prestations comprises 
dans le forfait ne pourront faire l’objet d’aucun remboursement de la part 
de STAGES ACADEMY SAS. Les frais de retour anticipé et d’accompagnement 
éventuel sont toujours à la charge du participant. 
 
Si la garantie interruption de séjour a été souscrite à l’inscription, vous 
obtenez un avoir (non remboursable), correspondant au prorata des jours non 
consommés. 
 
5. Annulation et modification du fait de STAGES ACADEMY SAS La 
réalisation d’un séjour est conditionnée par le nombre de participants 
inscrits. Si le nombre de participants était inférieur au seuil de rentabilité, 
STAGES ACADEMY SAS pourrait se voir dans l’obligation d’annuler ce séjour. 
Dans cette éventualité, STAGES ACADEMY SAS informerait le participant 

dans les meilleurs délais. Le participant aurait alors le choix d’un report 
de son inscription pour un séjour similaire ou du remboursement total des 
sommes versées. STAGES ACADEMY SAS peut se voir dans l’obligation, en 
cas de circonstances exceptionnelles ou d’empêchement majeur, de modifier 
un lieu de séjour, un programme ou ses prestations. Dans cette éventualité, 
STAGES ACADEMY SAS proposera des prestations de remplacement de 
qualité équivalente ou supérieure sans supplément de prix, ou, à défaut, le 
remboursement des prestations non fournies. 
 
6. Règlement intérieur aux séjours de STAGES ACADEMY SAS 
Recommandations au participant : les séjours de STAGES ACADEMY SAS, en 
raison de leur caractère essentiellement sportif, pédagogique et culturel, 
s’adressent à des participants motivés à participer activement au programme. 
Pour garantir l’équilibre de la relation contractuelle, le participant doit 
accepter d’avoir une attitude conforme aux règles élémentaires de bonne 
conduite qui doivent prévaloir dans tout rapport humain mais aussi de 
respecter les recommandations de STAGES ACADEMY SAS ou de ses 
partenaires, fournisseurs ou sous-traitants (respect des règles de bonne 
conduite, des horaires, participation aux activités programmées, politesse 
envers les autres, etc.). Discipline : Le participant est invité à adopter une 
bonne conduite envers le personnel d’encadrement et les autres participants, 
et au cours de toutes les activités proposées sur le séjour auquel il participe. 
Le participant devra adopter une tenue vestimentaire correcte. L’usage 
de drogue, alcool, tabac, le vol sous toutes ses formes. Dans le cas où le 
comportement d’un participant serait de nature à troubler le bon déroulement 
du séjour, ou dans le cas où, il ne respecterait pas les règles élémentaires 
de bonne conduite et de sécurité, STAGES ACADEMY SAS se réserve le droit 
d’en informer ses responsables légaux et d’interrompre son séjour. Les frais 
de retour anticipé et l’accompagnement éventuel sont toujours à la charge du 
participant et/ou de ses responsables. Décharge de responsabilité : Le séjour 
terminé, notre mission s’achève dès que les participants sont repris en charge 
par leurs parents. Nous déclinons toute responsabilité quant aux incidents qui 
pourraient survenir à posteriori. 
 
7. Assurance individuelle accident :  Nous invitons nos clients à souscrire 
à une assurance individuelle accident dans le cadre de la participation à nos 
stages sportifs où le risque de blessure inhérente à la pratique sportive et ne 
peut être ignorer. 
 
8. Frais Médicaux : Il se peut que STAGES ACADEMY SAS fasse l’avance de 
frais médicaux (honoraires médicaux, radios, médicaments, etc.) pour un 
participant. Dans cette éventualité, vous devrez rembourser STAGES ACADEMY 
SAS ou à défaut le directeur de séjour ou encore l’assistant sanitaire de 
liaison dans le plus bref délai. Les feuilles de soins vous seront bien entendues 
transmises. 
 
9. Utilisation de l’image : STAGES ACADEMY SAS se réserve le droit d’utiliser 
les photos ou vidéos des participants prises lors de ses séjours pour illustrer 
ses propres supports de communication (site internet, catalogue...), ceux 
de ses partenaires ou des articles de presse. Les représentants légaux du 
participant acceptent que des reportages TV, radios ou presse écrite aient lieu 
au cours des séjours, et que les participants soient interviewés. La diffusion 
de ces reportages pourra se faire par tout moyen et sur tout support. Cela, 
sauf avis contraire du participant, de ses parents ou de son représentant légal, 
formulé par écrit avant le début du séjour. 
 
 10. Informatisation des données nominatives : Conformément à la loi N° 
78-17 du 6 janvier 78 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous 
disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations nominatives 
vous concernant et que STAGES ACADEMY SAS peut être amené à traiter pour 
les besoins de ses activités. 
 
11. Relances : En cas d’impayés STAGES ACADEMY SAS se réserve le droit 
de facturer des frais de traitement de dossier, les frais d’envoi et les frais 
de recours à un cabinet de recouvrement. Pour les enfants bénéficiant de 
prises en charge, en cas de non participation de l’enfant ou en cas de retour 
prématuré, l’organisme signataire s’engage à régler le montant du séjour.
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  Adresse des centre d’hébergement

  - TROYES : centre sportif de l’Aube 10 rue marie Curie 10000 TROYES

  - MELUN : Le Bois du Lys 380 Chemin du Clocher, 77190 Dammarie-les-Lys

  - SAINT-AFFRIQUE : Complexe Hôtelier Hôtel Cap Vert 1 rue Henri Michel  
  (entrée rue Lamartine) 12400 Saint-Affrique

  - SAINT- RAPHAEL : CREPS de Boulouris 346 Boulevard des Mimosas,   
  83707 Saint-Raphaël

  - LA BAULE : Centre de stage Jean Maurel 16, avenue des Ondines
  44500 La Baule

  - LIEVIN : ARENA LIEVIN Chemin des manufactures 62800 Liévin

  Directeur du séjour : Christian Leroy 06 12 53 80 56
  L’accueil :
L’accueil sur nos centres commence le Dimanche à partir de 16h (inutile d’arriver avant). Vous 
serez accueillis par notre équipe pédagogique qui pointera l’arrivée de votre enfant. Une 
réunion de présentation du stage a lieu à 17h, vous êtes bien entendu les bienvenus pour y 
assister avec votre (vos) enfant(s).

  Arrivée et/ou départ en train
Votre enfant arrive et/ou repart en train à la gare la plus proche de l’hébergement ou celle 
admise par l’organisateur (Exemple : Montpellier pour Saint-Affrique). 
Vous devez impérativement remplir la fiche transport ci-après idéalement 15 jours avant 
le début du stage. Vous pouvez l’envoyer par email mais assurez vous que nous confirmions 
bien par retour sa bonne réception.
Vos enfants sont bien entendus récupérer et remis au train avec un membre de l’équipe qui 
les accompagne jusqu’au quai.
Rappel : arrivée idéale entre 14h et 16h / Départ idéal entre 10h et 12h le dernier jour 

  Départ :
Vous pouvez venir récupérer vos enfants à partir de 10h le jour du départ et jusqu’à 12h. 
Vous pourrez bien entendu vous entretenir avec le staff technique.

  Photos et vidéos :
Dans la mesure du possible nous essayons toujours de mettre quotidiennement des photos 
et vidéos sur Facebook et Instagram. N’hésitez pas à laisser des commentaires et des avis ;)

Des questions ? envoyez moi un SMS au 06 11 89 46 44 ou appelez nous à ce numéro.

STAGES ACADEMY SAS - 18 rue du Petit Paris 85180 Le Chateau d’Olonne - France
 +33 (0)6 11 89 46 44 /contact@stages-academy.com - www.stages-academy.com
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 Dire bonjour, au revoir, merci à tous les adultes présents sur le centre (personnel de 
cuisine, accueil, gardien de gymnase...)

 Respecter les membres de l’équipe pédagogique et leurs consignes de sécurité

 Etre à l’heure aux repas, aux entraînements et aux activités

 Respecter ses copains, être tolérant, accepter les différences de niveau, aider...

 Maintenir sa chambre dans un état correct 

 Ne pas utiliser son portable dans les moments collectifs (activités, repas, jeux...)

 Pas d’écouteur ou de casque sur la tête dans les moments collectifs (idem...)

 Ne pas se coucher trop tard une fois les lumières éteintes, 80% des blessures sont 
directement liées à la fatigue

 Ne pas s’isoler, se cacher sinon on s’inquiète rapidement ;)

 Si quelque chose ne va pas, je vais voir le directeur du séjour et je lui en parle. Il est 
là pour ça !

 Gagner au autonomie, le stage c’est aussi ça ! Je gère mes affaires, je n’oublie rien !
Chaque année nous donnons plus de 150 articles dans les points de collecte.

 Ne prendre personne en photo ou vidéo qui ne m’aurait pas donné son accord et je ne 
la publie encore moins sur les réseaux sociaux

En cas de manquement à ces règles simples, le directeur du séjour pourra soit :
  - Te rappeler quelques règles de vie en collectivité évidentes à ses yeux
  - Te faire réparer la bétise que tu as faites
  - T’indiquer qu’une limite a été franchie méritant un avertissement
  - Etre contraint d’appeler tes parents
  - Etre contraint d’appeler tes parents pour qu’ils viennent te chercher

STAGES ACADEMY SAS - 18 rue du Petit Paris 85180 Le Chateau d’Olonne - France
 +33 (0)6 11 89 46 44 /contact@stages-academy.com - www.stages-academy.com

LA CHARTE DU CHAMPION
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Le stagiaire
Nom(s) Prénom(s)
Mobile

STAGES ACADEMY SAS - 18 rue du Petit Paris 85180 Le Chateau d’Olonne - France
 +33 (0)6 11 89 46 44 /contact@stages-academy.com - www.stages-academy.com

FICHE TRANSPORT
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 ARRIVEE :
 
 - DATE : _____________________   Heure : ___________________

 - MODE DE TRANSPORT : __________________________________________

 - LIEU DE PRISE EN CHARGE : ______________________________________

 DEPART :
 
 - DATE : _____________________   Heure : ___________________

 - MODE DE TRANSPORT : __________________________________________

 - LIEU DE DEPOSE : ______________________________________________

Je soussigné(e),……………………………………………………............, responsable légal du mineur, déclare exacts les ren-
seignements portés sur cette fiche et m’engage à les réactualiser si nécessaire. 

Fait à …………………………………  le ………………………………...…     

DOCUMENT A RENVOYER 15 jours AVANT LE DEBUT DU STAGE
PAR EMAIL OU PAR COURRIER

Vous recevrez une notification par email ou par sms confirmant la bonne réception de la fiche

Le point de rdv est toujours devant la gare. N’oubliez pas de donner à votre enfant ces 
deux numéros de portable :

Benjamin BARANGER : 0611894644
Christian Leroy (directeur du séjour) : 06 12 53 80 56
Nous demandons à vos enfants de vous envoyer un message pour indiquer qu’ils sont bien pris en 
charge



STAGES ACADEMY SAS - 18 rue du Petit Paris 85180 Le Chateau d’Olonne - France
 +33 (0)6 11 89 46 44 /contact@stages-academy.com - www.stages-academy.com

TROUSSEAU
Saint  

Raphaël
Melun St-Af-

frique
La Baule Lievin Troyes

1 ballon de handball • • • • • •
Les draps sont fournis

3 rouleaux de strapping en 6 
cm (pharmacie) • • • • • •
Gourde d’entrainement • • • • • •
Equipements handball pour 
10/12 entrainements (chaus-
sures, shorts, tee-shirt, 
chaussettes, jogging, genouil-
lère etc...)
Prévoir également une tenue 
pour les activités extérieures

• • • • • •

Nécessaire de toilette (ser-
viette, gel douche etc...) • • • • • •
Tenue « bien habillée» pour la 
soirée de fin de stage • • • • • •
Casquette / Crème solaire • • •
Tenue de plage ou piscine 
(maillots de bain, serviette 
etc...)

• • • •
Barres de céréales ou autres 
encas pour après les matchs • • • • • •
Un moyen de se reveiller en 
autonomie (réveil, portable...) • • • • • •
Sont également autorisés sur tous nos 
stages sous la responsabilité de vos 
enfants :
- Téléphone
- Console
- Ordinateur
- Tablette etc...
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