
        Fondé en 1984

Cher (e) Athlète,
J’ai le plaisir de te convier au stage estival (3 jours) qui se déroulera à :

Institut Sports Océan aux Sables d'Olonne
1, Promenade Kennedy 85100 LES SABLES D'OLONNE

Tel : 02 51 95 15 66
Du samedi 15 avril au lundi 17 avril 2017

Le stage est ouvert à partir de la catégorie cadet
L'athlète doit être compétiteur et s'engager à participer à 5 compétitions de la saison estivale dont 
le championnat départemental le samedi 22 avril et ou le samedi 29 avril ainsi 
qu’au 1er tour interclub le samedi 6 mai et au 2eme tour interclub le samedi 20 mai 2017

Le prix du stage est de 155,00 € par athlète, 75,00 € sont à la charge du club.
Il te reste à ta charge la somme de 80,00 € pour les compétiteurs et 160,00 € pour les invités.

Départ : Samedi 15 avril 2017 à 6h00 au stade à SAINT BERTHEVIN
Retour : Lundi 17 avril 2017 à 20h30 au stade à SAINT BERTHEVIN

Ne pas oublier :
• affaires de sport, nécessaire de toilette, maillot de bain,
• coupe vent, vêtements de pluie et froid
• bouteilles d’eau

Les responsables sur le stage :
Responsable du stage : Richard Delaunay : 06.80.34.49.65 – delaunayrichard53@gmail.com
Responsable demi fond : Alain Brault : 02.43.56.07.14 - famillybrault@orange.fr
Responsable sprint : Pierre Alexandre Roux : 06 37 57 41 72 - pa.roux475@hotmail.fr 
Responsable marche : 

Chaque stagiaire s’engage
• à respecter le règlement interne du club
• à suivre les entraînements avec dynamisme et bonne humeur
• à ne pas s’absenter du stage sans autorisation du responsable
• à respecter les horaires de sorties prévus avec le responsable
• à continuer avec assiduité les entraînements de la saison 2016 / 2017
• à participer aux championnats départementaux et 1er et 2eme tour interclubs

Pour s'inscrire au stage, chaque athlète devra être capable de suivre un footing de 30 minutes à allure
modérée.
Pour cela : il faut penser à s’entraîner régulièrement tout au long de l'année. Au travail et bon courage !
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Fiche d’inscription

Stage Sables d'Olonne 2017 du samedi 15 avril au lundi 17 avril 2017
Inscription jusqu'au mercredi 1er mars 2017 et dans la mesure des places disponibles

(limitées à 20 places)
auprès de Richard Delaunay 94 rue Lamartine 53940 SAINT BERTHEVIN

Tel 06.80.34.49.65 courriel : delaunayrichard53@gmail.com

Nom : …............................. Prénom : …..............................
Né (e) le : …........................................Sexe : F - M
Adresse : …..........................................................................................
Téléphone : …..............................................
Portable : ….................................................
e-mail : ….....................................................

Chaque stagiaire s’engage
• à respecter le règlement interne du club
• à suivre les entraînements avec dynamisme et bonne humeur
• à ne pas s’absenter du stage sans autorisation du responsable
• à respecter les horaires de sorties prévus avec le responsable
• à continuer avec assiduité les entraînements pour la saison 2015 / 2016
• à participer à 4 compétitions de la saison estivale dans les deux journées du championnat départemental.

IMPORTANT
Pour s'inscrire au stage, chaque athlète devra être capable de suivre un footing de 20 minutes à allure
modérée.
Pour cela : il faut penser à s’entraîner régulièrement tout au long de l'année.
Au travail et bon courage ! ci-joint autorisation parentale pour les mineurs,
Règlement : 3 chèques libellés à l'ordre de l'USSB Athlétisme

Pour que l'inscription soit prise en compte le dossier doit être complet c'est à dire fiche d'inscription,
autorisation parentale, et les 3 chèques (50,00 €, 30,00 € et le 3me chèque de 100,00 €)
Le 1er chèque de 50,00 € à l'inscription et encaissé le 1er mars 2017
Le 2eme chèque de 30,00 € à l'inscription et encaissé le mercredi 12 avril 2017
Le 3eme chèque de 100,00 € à l'inscription, sera encaissé en juin 2017 si l'athlète ne participe pas 
aux compétitions prévues.
En cas de non respect de l’engagement pris pour participer aux 4 compétitions de la saison 
estivale, et sans raison valable, le chèque de 100,00 € sera encaissé.

ou 1 chèque de 160 euros pour les invités

Date : …................................... Signature : (des parents si mineur)
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