Week-end Comité du Rhône
Minime, cadet(te), junior, senior ou vétéran
Licencié(e) F.F.Tri 2012 du Rhône
Viens t'oxygéner à Hauteville (01)

les 21/22 Janvier 2012

Biathlon, Ski de fond.........

Encadrement assuré pendant
tout le stage……pour les
licenciés minimes à vétérans
Tu peux venir seul(e) ou en
famille…..
Pension complète …..

Nombre de stagiaires
limité à 15…

Infos : 06.72.55.86.26 ou www.triathlon69.com

Programme prévisionnel WE Comité du Rhône
Seuls les minimes à vétérans licenciés F.F.Tri 2012 dans le Rhône ont accès aux
activités avec encadrement
Les déplacements sur les différents sites se feront en voiture particulière
Les activités mentionnées « avec encadrement » seront sous la responsabilité de moniteurs diplômés

Samedi 21/01/2012
10h15: Accueil
10h45: Activité divers
12h00: Déjeuner
13h15 : Départ en voiture particulière pour le site
13h45: Biathlon avec encadrement
19h30: Dîner
Dimanche 22/01/2012
8h: Petit déjeuner
9h: Départ en voiture particulière pour le site
9h30 : Biathlon avec encadrement
12h30: Déjeuner
13h30 : Départ en voiture particulière pour le site de CO ou Ski fond
14h: Course orientation « avec encadrement » si absence de neige ou
ski de fond « avec encadrement »
17h30 : Fin du stage

Bulletin d’inscription/Personne
WE Comité du Rhône 2012
Seuls les dossiers complets seront pris en compte

□

Participant(e) licencié(e) F.F.Tri 2012 du Rhône (minime(97/98) à vétéran) : 50 €

□ Accompagnateur né en 1999 et après, licencié FFTri 2012 du Rhône: 40 €
□ Accompagnateur (trice) non licencié : 50 €
Cochez la case correspondante

Chèque club à l’ordre du comité du Rhône de triathlon
Tél. renseignements : 06.72.55.86.26
Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement après le
10/01/2012
________________________________________________________________

Bulletin d’inscription/Personne
À retourner avant le 10/01/2012
À Copetti Bruno 25 allée Claude Debussy 69230 St Genis Laval
Accompagné du règlement chèque club
(À l’ordre du comité du Rhône de triathlon)
NOM :
PRENOM :
DATE de NAISSANCE :
ADRESSE :
TEL :
CLUB :
N° LICENCE 2012 :

MAIL :

Souffrez- vous d’allergie alimentaire ou autre ? Si oui laquelle.

Suivez- vous un régime alimentaire particulier ? Si oui lequel.
Coordonnées de la (des) personnes à prévenir en cas d’accident :
Nom :
Adresse :
-

Téléphones :
AUTORISATION
(Pour les mineurs)

Je soussigné : ……………………………………………autorise mon fils/ma fille : ……………………
à participer au stage sportif organisé par le comité du Rhône de Triathlon les 21 et 22 janvier 2012 à
Hauteville
J’autorise les responsables du stage à faire pratiquer toute intervention jugée nécessaire par un médecin.
Mention « lu et approuvé » :
Fait le : ……………………………. à : ……………………………. ……… Signature :

