CIRCULAIRE MÉDICALE (obligatoire pour tous)
Je soussigné ………………………………………………….. Père / mère / tuteur*

Fédération Française d’Athlétisme
Ligue régionale d’Alsace d’Athlétisme

responsable légal de l’enfant ………………………………..……………………

PAYS de Colmar Athlétisme

Adresse Caisse d’Assurance Maladie : ………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
N° de sécurité sociale : …………………………………………………………...
•
•

•

Autorise le responsable du stage à faire soigner mon fils / ma fille* et à
faire pratiquer les interventions d’urgence, éventuellement sous anesthésie
générale, suivant les prescriptions des médecins.
Je certifie par la présente que mon enfant est à jour de ses vaccinations, et
apte à la pratique de l’athlétisme (je vous rappelle que la licence obligatoire- couvre également par le biais de son assurance les stages et les
activités organisées à cette occasion).
En cas de traitement en cours ou d’ennuis de santé chroniques, je joins les
médicaments suivants : …………………………………………………..
……………………………………………………………………………

•

……………………………………………………………………………
et je vous demande d’en contrôler la prise : OUI – NON*
Recommandations complémentaires à communiquer à l’équipe
d’encadrement (allergies, précautions diverses, etc …) :
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
Chers athlètes,

…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
Date :

Cette année le stage de Pâques aura lieu à FREJUS au bord de la méditerranée la
deuxième semaine des vacances d’avril. Nous serons logés dans le centre de
vacances « le Kangourou » juste à coté du stade et à peine plus de la mer.

Signature :
Nous vous rendons attentif au fait qu’il n’y a que 50 places. Penser à rendre votre
inscription RAPIDEMENT.

•

rayer les mentions inutiles

N’oubliez pas vos lunettes de soleil ainsi qu’une bonne crème solaire !!! (Croisons
les doigts pour que le soleil soit à nouveau présent cette année !!!)
Jean-Pierre HOERNER et Olivier DRENTEL

Objectif : Préparation physique et technique en vue des compétitions estivales.
Lieu : FREJUS, dans le Var (83)
Date : Du 24 avril au 30 avril 2011

FORMULAIRE D’INSCRIPTION – Stage de Pâques FREJUS 2011
Nom : ……………………………………. Prénom : …………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………….

Départ : Dimanche 24 avril à 7h00 de Colmar, 7h30 de Guebwiller
Retour : Samedi 30 avril vers 20h00

Code postal : …..….. ………Commune : ……………………………………….

Catégories concernées : minimes à Séniors

Téléphone : …………...……………

Hébergement : centre de vacances « le Kangourou», 992 Rue Henry Giraud, Fréjus.
Pension complète.

Date de naissance : ……………… ……… Nationalité : ……………..

Transport : bus

Demande mon inscription au stage de Pâques, qui se déroulera du 24.04.2011 au
30.04.2011 à FREJUS.

Encadrement : Les différents entraineurs du PCA : Olivier Drentel, Johan
Charpentier, Jacques Danail, Didier Losser, Alain Wagner, Christophe Marter…
Coût du stage : 270Є, à établir par chèque à l’ordre du « P.C.A ». Le transport et
la location du matériel sont payés par le club !
Conditions d’inscription :
•
•

Formulaire d’inscription entièrement rempli accompagné du règlement à
l’ordre du Pays de Colmar Athlétisme.
Etre à jour au niveau de la licence (cotisation et certificat médical).

Je m’engage à respecter le règlement du stage, à savoir :
• Participer avec sérieux à toutes les séances d’entraînement.
• Respecter scrupuleusement les règles de vie en collectivité (respect des
horaires, du règlement du lieu d’hébergement, ainsi que des consignes
données par le responsable).
• Être en règle avec la FFA (licence, etc.)
Date :

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)

ATTENTION A NE PAS OUBLIER
Carte d’identité, affaires de sport pour tous les temps, casquette, crème solaire,
serviette et maillot de bain. Les draps et serviette de toilette sont fournis.
En cas d’urgence pendant le stage vous pourrez nous joindre au numéro
suivant : 06 19 82 88 25

A renvoyer accompagné du chèque à
Olivier DRENTEL
2 rue Stenger Bachmann
67000 STRASBOURG

Je soussigné ………………………....................………. Père / mère / tuteur* de :
……………………………………………………………………………………
Téléphone privé : …………………. Tél. professionnel : ………………………….
autorise mon fils / ma fille* à participer au stage de Pâques 2011, qui se déroulera du
24.04 au 30.04.2011 à FREJUS.
Décharge les organisateurs de toute responsabilité en cas d’accident dû au non
respect, par mon fils / ma fille, des règles du stage et des règlementations générales.
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales d’inscription et y souscris
dans leur intégralité.
Date :

pour le 25 MARS 2010 DERNIER DELAI.

Lu et approuvé, l’athlète :

Signature :

