Stage Jeunes Talents Zone Nord-Est 2012

Convocation
Cher rameur, Chère rameuse,
Grâce à ton potentiel, tes résultats, tu es sélectionné(e) pour le Stage Jeunes Talents
de la Zone Nord-Est 2012.
--------------------------------Lieu : Espace Nautique de Cap’Aisne 21 rue du Chemin des Dames 02860 Chamouille
Début : Lundi 27 août 2012 à 14 H
Fin : Samedi 01 septembre 2012 à 12 H
Pour ce stage tu dois amener :
Ta carte d’identité et ta licence
Ton outillage pour le montage et démontage des bateaux
Des tenues de sports adaptées au vélo, footing, activités nautiques, randonnées, …
Participation financière : 90€ par chèque à l’ordre de la Ligue de Lorraine des
Sociétés d’Aviron
Déplacement : les convoqués organisent eux-mêmes leur déplacement. Le minibus de la
ligue pourra être mis à disposition d’un cadre pour faciliter le déplacement en groupe au départ
de Nancy (8 places en tout). Contacter Marion JULLIEN si une personne peut assurer la navette
aller et/ou retour : marion.jullien@avironfrance.fr, 06.15.38.48.26
Merci de retourner l’autorisation parentale et la fiche de renseignements soit par
voie postale ou par informatique pour le 15 août au plus tard :
Frédéric DOUCET, 11 rue de Clermont 60 200 COMPIEGNE
frederic.doucet@avironfrance.fr
--------------------------------Pour toute information je te prie de bien vouloir prendre contact avec ton entraîneur de
club et/ou le CTS de ta ligue. En cas de forfait de ta part, je te remercie de m’en informer (ou
ton entraîneur de club / CTS de ta ligue) dans les plus brefs délais afin de convoquer un(e)
remplaçant(e).

Frédéric DOUCET
CTS Aviron Picardie
06.64.12.02.34 / frederic.doucet@avironfrance.fr

Autorisation Parentale
Je soussigné (Nom et Prénom) …………………………………………………………………………………………………………………
Adresse…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
Tél domicile : ………………………………………… Portable : …………………………………………
Autorise l’enfant………………………………………………………………………………………….………………

A participer au Stage Jeunes Talents de la Zone Nord-Est d’Aviron du 27 août au 01
septembre 2012.

Autorise le (ou les) responsable(s) du stage, à prendre, en cas d’accident ou de maladie,
toute mesure dictée par l’urgence.
N° de sécurité sociale : ……………………………………………………………………
Informations médicales nécessaires (traitements, allergies, etc) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Reconnaît avoir été informé que le stagiaire pourra être exclu à tout moment au cas où il
ne se conformerait pas aux directives et consignes qui lui seront données par le (ou les)
responsable(s) du stage.

Fait à ………………………..…….……….le……………/……………/………….
Signature

Fiche de Renseignements
Nom :

Prénom :

Club :

N° Licence :

Date de naissance :
--------------------------------Adresse :
Code Postal :

Ville :

Tél. portable :

E.mail :

Adresse parents (si différente) :
Code Postal :

Ville :

Tél. parents :
Étude poursuivie :
Étude envisagée :
--------------------------------Structure d’entraînement (appartenance à un Pôle) :
Entraîneur :
Tél. entraîneur :
E.mail entraîneur :
--------------------------------Taille :
Poids :
Record ergo :

Année du record :

Performance bateau 2011 :
Championnat de France :

Coupe de France :

Performance bateau 2012 :
Championnat de France :

Coupe de France :

Préférence d’armement (numérotez par ordre de préférence) :
Pointe Babord

Pointe Tribord

Couple

