
 



USAM Nîmes Gard 

Le Parnasse, 160 Avenue du Languedoc, 30900 Nîmes 

Téléphone : 04.66.38.09.47 / Mail : greencamp@usam-nimesgard.fr 

FICHE D’INSCRIPTION GREEN CAMP 2023 
CHOIX DE LA TRANCHE D’AGE 

  : Du 20 au 26 août 2023, les jeunes joueurs nés en 2013, 2012, 2011, 2010. 
 

  : Du 20 au 26 août 2023, les jeunes joueurs nés en 2009, 2008, 2007, 2006. 
 

    Nombre de place limité. 

LE PARTICIPANT  

       : Fille      : Garçon     

Nom : _________________________________________ Prénom : ______________________________ 

Date de naissance : ___/___/________    Club :             _________________________ __      

Nombre d’années de pratique : _________ Taille en cm :____________ Taille de T-shirt :    ______ ___ 

Poste :         _________________________ Latéralité :                                              _______   _____________ 

Contre-indication alimentaire : 

• Porc : Oui / Non Allergies alimentaire : __________________  _________________________ 

LE RESPONSABLE LEGAL  

Nom : __________________________________ Prénom :         ___________________________      ___ 

Adresse :  _____________________________________________________________________       _________ 

Code Postal :                 _____________________ Ville : _______________________________       _____ 

Téléphone :           _________________________ Mobile :                   ___________________        ______ 

Mail : __________________________________________________         ________ (merci d’écrire lisiblement) 

N° sécurité sociale :                                                             _____________________________          ____________ 

PAIEMENT DU STAGE + TRANSPORT  

 590€ à régler (200€ d’acompte pour la prise en compte de l’inscription, le club accepte aussi les chèques 
vacances ANCV et les coupons sports). Possibilité de paiement en plusieurs fois. 

Prestation supplémentaire : Navette de la gare de Nîmes centre à Méjannes à 15h00 et 17h00 

 15 € Transport            Aller ou        Retour            30€ transport Aller et Retour  

Fait à :  _________________________   Le :   ________________________ 

Signature du responsable légal : 

 



USAM Nîmes Gard 

Le Parnasse, 160 Avenue du Languedoc, 30900 Nîmes 

Téléphone : 04.66.38.09.47 / Mail : greencamp@usam-nimesgard.fr 

 

AUTORISATION PARENTALE  

Je soussigné Mme, Mr : ______________________________________________________                          ___ 

Responsable légal, autorise mon fils, ma fille   __________________________                          _____________ 

-A participer au Green Camp organisé par l’USAM Nîmes Gard du : 

  : Du 20 au 26 août 2023, les jeunes joueurs nés en 2013, 2012, 2011, 2010. 
 

  : Du 20 au 26 août 2023, les jeunes joueurs nés en 2009, 2008, 2007, 2006. 

- A être transporté en (mini bus, bus, voiture…) par les responsables du séjour ; 

- A être pris en charge par les éducateurs de l’USAM Nîmes Gard en cas d’accident et / ou d’hospitalisation. 

 

Je déclare, en outre, avoir souscrit une assurance « Responsabilité Civile et Individuelle Accident » pour mon enfant.  

Numéro de police d’assurance :               __________________________________________                            _ 

Contrat souscrit auprès de :            ___________________________________________                             ____ 

 

EN CAS D’ACCIDENT : 

Personne à contacter : ___________________________________________________                             _____ 

Tél portable : _____________________    _____  Tél bureau : __________________________ 

Médecin traitant : ___________________________________________________________________      ___         

Tél : ____________________________________________________________________________________ 

 

EN CAS DE VOL OU DE PERTE 
 

L’USAM Nîmes Gard décline toutes responsabilités en cas de vol ou de perte de tout objet de valeur et somme d’argent 
que l’enfant aura en sa possession. 

Fait pour servir et valoir ce que de droit. 

Fait à : ________________________________    Le : ____________________________ ____ 

Signature du Responsable légal :       

 

   



USAM Nîmes Gard 

Le Parnasse, 160 Avenue du Languedoc, 30900 Nîmes 

Téléphone : 04.66.38.09.47 / Mail : greencamp@usam-nimesgard.fr 

AUTORISATION DE DROIT A L'IMAGE ET/OU LA VOIX POUR UN-E 

MINEUR-E 

USAM NÎMES GARD, 160 Avenue du Languedoc, 30900 Nîmes 

Objet :  Autorisation de filmer et publier des images/voix d’un-e mineur-e 

Je, soussignée, (nom du parent/tuteur légal)  

Nom :                                                                          Prénom :                                                                                         

Adresse :                                                                                                                                                                     

Code postal :                                                                 Ville :                                                                                  

Pays :                                                                           

Tél :                                                                          

Email :                                                                                                                                                                               

 Autorise, à titre gratuit L’USAM NÎMES GARD 

-  à filmer et/ou photographier et/ou enregistrer  

Nom :                                                                          Prénom :                                                                                         

Et à publier et diffuser ces images/voix sur tous les supports de communication mis en place par l’USAM Nîmes Gard. 

Je peux me rétracter à tout moment, sur simple demande écrite à L’USAM NÎMES GARD, 160 avenue du Languedoc, 

30900 Nîmes.  

Je m’engage à ne pas tenir responsable la personne ou structure précitée ainsi que ses représentantes et toute 

personne agissant avec sa permission pour ce qui relève de la possibilité d’un changement de cadrage, de couleur et 

de densité qui pourrait survenir lors de la prise d’image. 

J’ai lu et compris toutes les implications de cette autorisation.  

 

Fait à :                                                                 Le :                                                                                     

Signature du Responsable légal : 

 

 

 

 



USAM Nîmes Gard 

Le Parnasse, 160 Avenue du Languedoc, 30900 Nîmes 

Téléphone : 04.66.38.09.47 / Mail : greencamp@usam-nimesgard.fr 

 

REGLEMENT INTERIEUR  

 

1. Assurances des Stagiaires : 

L’assurance de l’USAM Nîmes Gard ne couvre pas les vols, dégradations, bris d’objets personnels ou les actes de 

malveillance… Les stagiaires doivent être couverts par une assurance responsabilité civile de particulier et 

individuelle en cas accident. 

 

2. Renseignement Médicaux : 

Les parents du stagiaire doivent informer le directeur du stage des divers traitements, soins, régimes et 

particularités d’ordre médical qui affectent l’enfant. Ils doivent indiquer les divers traitements dans la fiche 

sanitaire incluse dans le dossier inscription.  

 

3. Réservation : 

Le dossier d’inscription complet doit être retourné à l’USAM Nîmes Gard. Dès réception de votre inscription, nous 

vous adresserons la confirmation de votre réservation et une facture attestant le règlement de celle-ci.  

Attention, la date de clôture des inscriptions est fixée au 30 juin 2023. 

 

4. Paiement : 

Pour la prise en compte de l’inscription, un premier chèque de 200 euros sera encaissé.  

Le solde devra être réglé au plus tard avant le 01/08/2023. 

 

5. Annulation ou Désistement de l’inscription : 

- 2 mois avant le début du stage : remboursement des frais, moins 100 euros de frais d’annulation et de dossier. 
- Après le 01 juillet : l’acompte ne sera pas remboursé. 
- Après le 01 Août : 100% de la somme sera due. 
- Toute semaine de stage commencée et non terminée ne sera pas remboursée. 
 
6. Règlement de l’internat : 

Les stagiaires qui perturberont le bon déroulement du séjour (propos déplacés, tenue incorrecte, gestes 

agressifs…) seront renvoyés du stage sans aucune indemnité. 

7. Modification : 

L’USAM Nîmes Gard se réserve le droit d’annuler le stage en cas de force majeure ou par défaut de remplissage. 
Dans ce cas, la date est fixée au 30 juin 2023, l’ensemble des sommes perçues seront remboursées dans un délai 
maximum d’un mois. 
 

 
Signature du Responsable Légal :      Signature du Stagiaire :  
Mention « Bon pour Accord »      Mention « Bon pour Accord » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



USAM Nîmes Gard 

Le Parnasse, 160 Avenue du Languedoc, 30900 Nîmes 

Téléphone : 04.66.38.09.47 / Mail : greencamp@usam-nimesgard.fr 

JOURNEE TYPE 
 

Durant cette journée, les temps de repas seront pris en commun avec tous les stagiaires et les encadrants. 
La partie intendance sera assurée par les stagiaires sur les temps de petit déjeuner, repas et vaisselle le soir. 
 

Les 

horaires 
Les tâches ou activités 

7H00 Réveil échelonné 

8h00 Petit Déjeuner / Temps calme (toilette, douche, brossage de dents) 

9h00 Activité 

10h30  Activité Loisirs  

12h30 Repas 

13h30 Fin du repas 

14h00  Temps calme 

15h00 Activités 

16h45  Goûter 

17h00 Activité  

19h00 Temps calme 

19h30 Repas 

20h30 Fin de repas (rangement du réfectoire) 

21h00 Veillée 

22h00 Coucher 

 



PLANNING DE LA SEMAINE  
 

 Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

        

7h00        

 
 Petit Déjeuner 

 

8h00 

 

 

Temps libre Temps libre Temps libre 

Sortie  

Temps libre Temps libre 

9h00 

Handball  
Evaluation et composition  

des groupes 

Renforcement 
musculaire  

Handball  

Rencontre des Joueurs Pros de 
l’USAM Nîmes Gard   

Handball 
Renforcement 

Musculaire 
Handball 

 

10h00 

 

11h00 

Handball  
Renforcement 

musculaire  
Renforcement 

Musculaire  
Handball  Bilan du Stage  

12h00 

 

 Repas du Midi 13h00 

 

14h00 

 
 

Handball 
Renforcement 

musculaire 
Handball 

Renforcement 
Musculaire  

Renforcement 
musculaire 

Handball Sortie  
Renforcement 

Musculaire 
Handball 

Fin du stage,  
Retour  

dans les familles 
 

 

15h00 

 

16h00 

Accueil des 
participants 

 

 Gouter  

17h00 

Renforcement 
musculaire 

Handball Renforcement 
Musculaire  

Handball 
Handball 

Renforcement 
Musculaire Sortie  

Handball 
Renforcement 

Musculaire 

 

18h00 

Présentation du 
Stage et remise 
de la Dotation 

 

19h00 
Temps libre Temps libre  Temps libre  

 Temps libre 
Temps 
libre 

20h00 
Repas du soir  

 

21h00 

Veillée Veillée  Opposition Soirée conviviale 
Retour 
vidéo  

Opposition  

22h00 

 
Toutes les séances d’entrainements et de renforcement musculaire sont assurées par des entraineurs et un préparateur physique diplômés. 
Sortie Pédagogique : Activité de Pleine Nature (Course Orientation, VTT…)  
Attention, cette planification d'activités peut être modifiée suivant l’état de forme des stagiaires ou des conditions climatiques.



  

LIEU D’ACCUEIL  

 

Adresse du lieu du stage : 

Centre Sportif Départemental 

Chemin des Sports,  

30430 Méjannes Le Clap 

gard-decouvertes.fr (gard-decouvertes.fr) 

 

 

HEURE DE RENDEZ-VOUS  

Heure d’accueil des stagiaires le dimanche 20/08/2023 : 

➢ Entre 16h00 et 17h00. 

Navette de transport Nîmes Gare Centre :  1 BD Sergent Triaire, 30000 Nîmes 

Heures de ramassage : 15h00 ou 17h00. 

 

PRESENTATION DU STAGE  

18h00 à 20h00 le dimanche soir : 

➢ Présentation du stage  

➢ Remise du matériel 

 

REPAS COMMUN  

Les stagiaires prendront le repas en commun afin de faire connaissance avec l’ensemble du groupe. 

 

INSTALLATION DANS L’HEBERGEMENT  
 

Les stagiaires seront répartis dans les diverses chambres. 

 

 

 

http://gard-decouvertes.fr/
https://www.bing.com/local?lid=YN1726x253820259&id=YN1726x253820259&q=Gare+de+N%c3%aemes+SNCF+C+10&name=Gare+de+N%c3%aemes+SNCF+C+10&cp=43.83250045776367%7e4.366390228271484&ppois=43.83250045776367_4.366390228271484_Gare+de+N%c3%aemes+SNCF+C+10


USAM Nîmes Gard 

Le Parnasse, 160 Avenue du Languedoc, 30900 Nîmes 

Téléphone : 04.66.38.09.47 / Mail : greencamp@usam-nimesgard.fr 

LES GROUPES D’ENTRAINEMENT  

Séance d’entrainement par groupe d’âges. 

 

LE TROUSSEAU 

Les affaires à prévoir pour passer un bon stage : 

Handball Activités Extra Handball Général 

• Basket de salle  

• 8 tenues 

d’entrainement  

• 1 sac de sport 

• Basket de running 

(pour course à pied) 

• Bouteille d’eau 

• 1 maillot de bain 

• 1 serviette de bain 

• 1 paire de claquette 

• 1 tenue (tee-shirt 

respirant / short 

/chaussure de 

marche) 

• Casquette  

• Crème solaire 

• 10 paires de 

chaussettes 

• 10 caleçons 

• 1 nécessaire de 

toilette  

• K-way 

• Basket extérieur 

• Survêtement 

• Vêtements et 

chaussures plus 

chauds en cas de pluie  

 

Attention : Merci de prendre plusieurs serviettes car à l’issue des différents entraînements des 
douches seront prises.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USAM Nîmes Gard 

Le Parnasse, 160 Avenue du Languedoc, 30900 Nîmes 

Téléphone : 04.66.38.09.47 / Mail : greencamp@usam-nimesgard.fr 

Les pièces à fournir : 

 Fiche Inscription  

 Autorisation parentale remplie et signée 

 Fiche sanitaire 

 Photocopie de la carte vitale de l’assuré 

 Attestation de Mutuelle  

 Attestation de Responsabilité civile 

 Autorisation de droit à l’image 

 Règlement Intérieur 

 Règlement du stage par chèque à l’ordre de USAM Nîmes Gard : 

•      590 € de stage sans transport /        605€ avec un transport /       620 € avec 

transport A/R 

• Les chèques : le premier de 200 euros (encaissé à la réception), le reste pourra 

être réglé en 2 ou 3 fois. 

• Possibilité de règlement avec chèques vacances (ANCV / CAF…) 

 


