
Dronninglund.
Du 11 au 16 Juillet 2022 

Départ le 10, retour le 17 

Plus de 200 équipes venues de partout dans le monde ! 

21h de road trip en bus à travers l’Europe

Les 5 jours seraient pour le moment à 350€ par personne, mais à nous de jouer pour
réduire ces frais un maximum.

 Pour réussir ce défi nous allons réaliser 2 choses : 

Des actions d’autofinancements     : 
Vente de gâteaux, papier cadeaux à Noël, crêpes pendant les matchs séniors, soirée à

thème, organisations d’animations (à définir)

Mais aussi partir à la recherche de sponsors qui nous aideront à réaliser cette première
expérience Danoise. 

Les équipes concernées sont les suivantes : M13G, M15G, M15F, M18G et peut-être M18F.

Etes-vous prêt à embarquer avec nous     ? 



C’est où Dronninglund     ?   

Pourquoi me motiver     ? 

 Parce qu’aller au Danemark n’est pas commun, encore moins avec ses coéquipiers. 
 Parce qu’on va rencontrer pleins de joueurs et dirigeants, qui parleront la même langue que nous : 

Celle du Handball. 
 Parce qu’au-delà de voyager, rencontrer, partager, s’amuser, rigoler, nous allons nous construire 

un souvenir commun que nous n’oublierons jamais. 
 Parce qu’au final, le drapeau de la Haute-Savoie, c’est quasiment le même !!



Les principales questions ? 

 Quelles sont les contraintes sanitaires ?
Chacun devra être en règle avec les exigences sanitaires des 4 pays traversés (France, Suisse, Allemagne, 
Danemark), donc le vaccin anti-COVID est nécessaire.

 Quelle est la date pour mon inscription ?
Au plus vite ! Mais il faut nous renvoyer vos dossier complétés avant le 28 février 2022, pour qu'on puisse 
savoir qui part, quelles équipes et réserver le bus.

 Toutes les infos sur le tournoi sont disponibles ici :
https://www.dronninglundcup.com/fr/

 Le programme sur place ?
o 6 à 8 matchs de handball
o Beach handball
o Plage
o Piscine (prenez vos maillots)
o Discothèque (sans alcool)

 Qui accompagnera nos jeunes sur place ?
o Des entraîneurs du club
o Des parents motivés et disponibles : contactez-nous si vous êtes partants !
o Il y aura 1 adulte pour 10 ados.

 Si le tournoi est annulé à cause de la situation sanitaire : tout est remboursé

 Si j'inscris mon enfant et que j'annule plus tard: 
o En cas de COVID : tout est remboursé.
o Pour toute autre raison : on ne rembourse le bus (1er chèque de 150€) que si on réussit à remplacer 

le participant qui se désiste
o Le reste est remboursé ou non-encaissé

 Repas hallal / végétarien sur place ?
L'organisation a l'habitude de nourrir des personnes du monde entier, voici par exemple les repas servis sur 
place en 2019 :

o Pâtes bolognaises, Poulet rôti, tacos au bœuf, filets de dinde, cuisse de poulet
o A chaque repas, un buffet de salades diverses, crudités et assortiments
o La composition de chaque plat est indiquée dessus.

 La devise du Danemark est la couronne danoise (DKK), vous pouvez changer de l'argent avant votre 
départ.

 Comment nous aider à faire baisser le prix ?
o Des idées de partenaires pour nous sponsoriser
o Des idées d'action à réaliser

https://www.dronninglundcup.com/fr/


Le trousseau – que doit-on emmener sur place     ?

• Un sac de couchage, un drap, et un oreiller 
• Mon pique-nique pour le trajet aller

• Un sac de sport     :
◦ 2 Shorts de Handball (Tee-shirts  de match fourni par le club)
◦ Une paire de crampons synthétiques (ou une paire de chaussures de sport pour jouer au Hand 

en extérieur)
◦ Une paire de chaussures de hand (d'intérieur)
◦ Un vêtement de pluie (K-way)
◦ Deux serviettes de bain et gel douche
◦ Une paire de claquette pour la douche
◦ Une gourde ou bouteille d’eau

• Un sac d’affaires personnelles : 
◦ Une trousse de toilette (brosse à dents, dentifrice)
◦ Un pyjama ou de quoi dormir
◦ Affaires de rechanges (T-Shirt, sous-vêtements, pantalons, pull)
◦ Un survêtement
◦ Un manteau ou veste
◦ Un sac pour le linge sale 
◦ Un petit sac à dos
◦ Une casquette, une crème solaire et une paire de lunettes de soleil, un maillot de bain et une 

serviette (été). 

Il est indispensable de marquer l’ensemble des vêtements. 

Nous vous recommandons d’éviter les objets de valeur, de luxe, de marque et de matériel électronique.

En cas de perte, de dégradation, de vol ou de disparition le club décline toute responsabilité.



DOSSIER D’INSCRIPTION
DRONNINGLUND 10-17 juillet 2022

● INFORMATION SUR L’ENFANT

Nom Prénom

Date de
Naissance Catégorie

● INFORMATIONS SUR  RESPONSABLE LÉGAL   

Nom Prénom

Téléphone(s)

Email

PRIX DU TOURNOI PAR PARTICIPANT : 350€ (BASE 150€)
Le  prix  par  personne  n’est  pas  encore  défini  car  il  dépendra  des  actions
d’autofinancements, du sponsoring et d’éventuelles subventions.

La base demandée par le club est de 150€ compte tenu des actions réalisées et celles à
venir.

• Le  premier  chèque  de  150  €  (pour  le  transport)  permettra  de  confirmer  votre
inscription ce chèque sera encaissé fin février

• 4 chèques de 50 €  à encaisser fin mars, fin avril, fin mai et fin juin. Le dossier sera
enregistré avec les documents demandés et les chèques transmis.

En cas de désistement le club ne remboursera pas le premier chèque sauf à trouver un
remplaçant de votre catégorie. 

Merci de nous retourner ce dossier d'inscription avant le 28 février 2022.

Les documents importants qu’il faudra pour que vos enfants puissent faire ce voyage : 
 Photocopie d'une pièce d'identité de l'enfant et du représentant légal
 Autorisation de sortie du territoire (plus d'info sur ce lien)
 Certificat de vaccination
 Fiche sanitaire (ci-dessous)

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359?lang=&quest0=0&quest1=2


Pour le jour du départ, les documents à ne pas oublier : 
 Pièce d'identité originale (les encadrants les garderont toutes)
 Carte de sécurité sociale européenne. (À demander à la CPAM, délai de 3 semaines)

https://www.ameli.fr/assure/adresses-et-contacts/lobtention-dun-document/commander-une-carte-
europeenne-dassurance-maladie-ceam

Merci de joindre les règlements avec le dossier d’inscription ainsi qu’une copie de la carte
d’identité ou du passeport, le certificat de vaccination et la fiche sanitaire.

En cas de questions : annemasse.handball@gmail.com

Le 1er mars, nous ferons le point sur 
les inscrits, les équipes à engager

et nous réserverons le bus. 
Nous devons avoir le maximum d'inscriptions complètes d'ici là.

https://www.ameli.fr/assure/adresses-et-contacts/lobtention-dun-document/commander-une-carte-europeenne-dassurance-maladie-ceam
https://www.ameli.fr/assure/adresses-et-contacts/lobtention-dun-document/commander-une-carte-europeenne-dassurance-maladie-ceam
mailto:annemasse.handball@gmail.com


FICHE SANITAIRE
DRONNINGLUND 2022

10 juillet au 17 juillet 
Dronninglund, Danemark
Responsables du séjour :
TBC

Nom :
Prénom :
Né le : 

Responsable légal : 
Nom : 
Prénom : 

Père :
Mobile :
Mail : 
Travail :

Mère : 
Mobile :
Mail :
Travail :

Autres personnes à prévenir :
Nom :
Prénom :
Téléphone :

Nom :
Prénom :
Téléphone :

L’enfant doit-il prendre un traitement particulier ? 
Oui Non 
Si oui lequel ? 

NOUS VOUS RAPPELONS QU’AUCUN MEDICAMENT NE POURRA ETRE DONNE A L’ENFANT SANS ORDONNANCE !!!

A-t-il des lunettes, lentilles, prothèses auditives ou dentaires ?

Suit-il un régime particulier ? 



*Votre enfant a-t-il des allergies ? 
 Asthme 
 Alimentaire 
 Médicamenteuses
 Autres ? précisez 

Si oui, précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir.

Il nous faudra une photocopie des vaccins. 
Les vaccins obligatoires : 

● Diphtérie , Tétanos , Poliomyélite  (DTP)
*A-t-il déjà eu ces maladies ?

● Rubéole 

● Varicelle

● Oreillons

● Otite

● Angine

● Coqueluche

● Rougeole

● Scarlatine

● Rhumatisme articulaire aigue 

Je soussigné, responsable légal de l’enfant, certifie ces informations correctes.

Date signature 

*les endroits précédents un « * » merci de rayer les mentions inutiles. 


