21/01/2018

CONVOCATION

OBJET

: STAGE ENTRAINEMENT PROGRAMME OFFRE JEUNES

: Régate de Cambrai
DEBUT

: Vendredi 27 Avril 2018 - Départ du club

FIN

: Mardi 1 mai 2018 – retour prévu vers 20h00

LIEU Stage

: 21, Rue du Chemin des Dames, 02860 Chamouille
: Hébergement et Lieu sur place

LIEU compétition

: 67, Digue du Canal, 59267 Cambrai

PARTICIPATION : 100 euros, cette dernière pourra être descendu à 60€ si participation à la
tombola mise en place par le club pour financer une partie du stage. Plus d’explication seront
fournies par les cadres.
DIVERS:

L’autorisation parentale est obligatoire. Prévoir vêtements et paire de chaussures
adaptés à l’entraînement sur l’eau et au sol et en nombre suffisant en cas de
mauvaises conditions climatiques.

ENCADREMENT : Romain Philippe 06 25 18 45 53
Dominique Lecointe
Frédéric Nion
Gravelines us Aviron

LISTE DES CONVOQUES
STAGE ENTRAINEMENT PROGRAMME OFFRE JEUNES

LISTE
Cardinael Matyas
Coubel Yann
Delplace Paul
Marne Arthur
Demazière Antoine
Decamp Elea
Descamps Pauline
Devillard Coustre Rose
Joonekindt Alice
Lamri Wissem
Millot Lisa
Nion Romane
Poulain Emma
Riou Margaux
Thibaut Eudoxie
Thenard-Duvivier Mathieu

ENCADREMENTS
✓ Romain Philippe
✓ Dominique Lecointe

Autorisation Parentale

Je soussigné(e), .................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Téléphone domicile :

Téléphone Professionnel :

1. Autorise mon fils, ma fille,.......................................................................................................................... à
suivre le stage sportif et la compétition du 27 avril 2018 au 1er mai 2018 et à participer à toutes
les activités prévues dans le cadre de ce stage.

2. Veuillez nous préciser, les éventuels traitements médicaux en cours de prescription.
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
3. Autorise N'autorise pas le responsable du stage, en cas d'urgence, à prendre la décision après
avis du médecin d’une intervention chirurgicale.
4. Donne, en outre, pouvoir au responsable du stage pour veiller à ce que la discipline imposée aux
athlètes soit respectée par le stagiaire et lui reconnaît également le droit de prendre des sanctions
à son égard, allant jusqu'au retour anticipé à son domicile.
5. Autorise N’autorise pas le club d’aviron de Gravelines à utiliser l’image de mon enfant à des
fins de promotion de la discipline (sites internet d’aviron, journaux, magazines, …)

Fait à _______________________ le _______________________

Signature du stagiaire

Signature des Parents, (ou du tuteur légal)

