Stage WE de Pâques
Mini poussins à benjamins
15 au 17 avril 2017

Hauteville 3 S

Objectif du stage : stage convivial et ludique présentant des alternatives aux
entrainements habituels et ayant vocation a rassembler un grand nombre de clubs
Réservé aux jeunes licenciés de la ligue Rhône-Alpes et d’Auvergne des catégories minipoussins sachant nager 25m (crawl ou dos) sans s'arrêter à benjamins 2ème
année hors liste Génération Rhône Alpes.
Attention le nombre de places est limité aux 25 premiers jeunes inscrits.
6 places supplémentaires pour des jeunes licenciés en Auvergne + 1 éducateur
diplômé FFTri
Les 5 premiers jeunes inscrits par club seront prioritaires, les places restantes
seront attribuées aux inscrits des listes d’attentes.

Encadrement : Cadres techniques de la ligue :
Pauline Morier (TTC) 0689066429
Yves Gachon (ASMSE Tri 42) 0661544079
Remy Bruyere (Fontanil Tri)

Matériel à prévoir
Tout le nécessaire pour pratiquer les 3 disciplines.
- Natation : maillot de bain, bonnet, lunettes, serviette, bidon ou bouteille d’eau, short
(pour échauffement à sec).
- Vélo : VTT en parfait état de marche, nécessaire de réparation (chambre à air), bidons,
vêtements saison hiver/printemps, casque.
- Course à pied : 2 paires de chaussures, vêtements saison hiver/printemps, bonnets.
- Ravitaillement personnel : barres de céréales à glisser dans la poche pour les
entraînements en extérieur.
- Autre : une paire de chaussons ou de chaussures propres, pour circuler dans les
chambres.
Il est interdit les bonbons, console de jeux, argent de poche et autres objets précieux.
Les téléphones portables sont sous la responsabilité de chaque jeune.
Important : Vous êtes sous la responsabilité des entraîneurs durant tout le stage.

BULLETIN INSCRIPTION CLUB
Stage ligue : du 15 au 17 Avril à Hauteville 3 S
(de mini-poussin a benjamin)
CLUB :………………………………………………………………
Jeunes licenciés ( 160 €/enfant/sauf ceux sur liste d’attente)
1. NOM :

Prénom :

2. NOM :

Prénom :

3. NOM :

Prénom :

4. NOM :

Prénom :

5. NOM :

Prénom :

Liste d’attente ( 160 €/enfant/si accepte(e)s règlement demandé plus tard)
6. NOM :

Prénom :

7. NOM :

Prénom :

8. NOM :

Prénom :

9. NOM :

Prénom :

Adulte(s) accompagnateur(s) ( 90 euros/pers)
1. Nom :

Prénom :

Diplôme :

Email (impératif pour confirmation inscription) :

@

Portable :
2. Nom

Prénom :

Diplôme

Email (impératif pour confirmation inscription) :

@

Portable:
Véhicule(s) restant sur place durant le WE:

oui □

non □

Si oui, merci de préciser le nombre de places disponibles dans le ou les véhicules
(hors chauffeur):

Infos particulières :

Dossier à retourner avant le 15 Mars 2017 à :
Bruno Copetti 25 allée Claude Debussy 69230 St Genis Laval

BULLETIN INSCRIPTION INDIVIDUEL
Stage ligue : du 15 au 17 Avril à Hauteville 3 S
Mini-poussins sachant nager 25m (crawl ou dos) sans s'arrêter à benjamins 2ème
année hors liste Génération Rhône Alpes
Nom :………………………………..
Garçon □
Fille □
Prénom :......................................
Date de naissance :……/……/………..
Tel :……………….
Email :
Club :…………………………………………….
N° Licence 2017 :……………………………………… Groupe sanguin :………..
1. L’enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ?

oui □

Catégorie :

non □

Si oui, porter boîtes de médicaments dans leur emballage d’origine marquées au nom de
l’enfant avec notice et joindre l’ordonnance.
2. Souffrez vous d’allergies : Asthme oui □ non □
Alimentaires

oui □ non □

Précisez :

Médicamenteuses oui □ non □
Autres

oui □ non □

Précisez :
Précisez :

3. Recommandations utiles des parents (votre enfant porte-t-il des lentilles, des lunettes, des
prothèses,etc.……Précisez….)
Coordonnées de la (les) personne(s) à prévenir en cas d’accident :
Nom :
Téléphone fixe :

Prénom :
portable:

portable:

Je soussigné………………………responsable légal de l’enfant………………………autorise:
- A participer au stage organisé par la ligue Rhône-Alpes de triathlon du 15 au 17 avril à Hauteville
-Les responsables du stage à faire pratiquer toute intervention jugée nécessaire par un médecin.
-Droit à l’image
J’autorise les organisateurs à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles mon
enfant pourrait apparaitre, prises à l’occasion de sa participation à ce stage ligue, sur tous
les supports y compris des documents promotionnels et/ou publicitaires dans le monde
entier et pour la durée la plus longue prévue par la loi.
Fait le :……………………à…………………………………Signature :

Dossier à retourner avant le 15 Mars 2017 à :
Bruno Copetti 25 allée Claude Debussy 69230 St Genis Laval

