LIGUE DU CENTE VAL DE LOIRE DE TRIATHLON

INSCRIPTION STAGE « DU TRIATHLON POUR ELLE »
23-24 mars 2019 - C.R.J.S D’Aubigny sur Nère
Vous êtes licenciées en triathlon dans la catégorie cadette, junior, sénior ou master, depuis plusieurs années ou
récemment, vous cherchez à :
découvrir cette activité,
rencontrer d’autres féminines,
pratiquer les disciplines enchainées entre féminine,
vous motiver pour votre saison compétitive,
élargir vos connaissances et trouver des nouvelles idées,
partager votre expérience.
Alors n’hésitez pas, venez passer un week-end de stage sportif et conviviale vous permettant de vous aguerrir à la
pratique des disciplines enchaînés !
Niveau de pratique minimum : réaliser de façon hebdomadaire 3h de sports dans différentes activités. Vous êtes
capable de faire une sortie vélo de route d’au moins 30 km, à 20km/h.
Différents groupe de niveau seront mise en place, permettant à chacune de pratiquer en fonction de son niveau de
pratique (débutant, initié ou expert dans l’activité).
NOM :

………………………………………… PRENOM : ……………….…………………

Née le : ………………………………………….. CLUB : …………………………………
Adresse personnelle : ……………………………………………………………...…………
Téléphone fixe :…./…./…./…./….

Portable :…./…./…./…./….

E-mail : …………………………………………………………………………………………
Observations - informations diverses (régime alimentaire, dispenses de pratiques, blessure, traitement…)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Catégorie en 2019 =  Cadette  Junior  Sénior  Master
Nombre d’années de pratique du triathlon : ………………………………………………..
Afin de finaliser l’inscription au stage de Ligue féminin du 23 au 24 mars 2019, merci de m’envoyer par mail
(vircaille@gmail.com) avant le 08/03/2019 l’ensemble des documents correctement remplis (fiche d’inscription
ainsi que l’autorisation parentale et la fiche sanitaire pour les mineurs).
Concernant la facturation du stage (65€), elle sera adressée au club respectif pour règlement direct auprès de la
Ligue du Centre Val de Loire.
AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)
Je soussigné(e) Mr ou Mme………………………………………… responsable légal, autorise ma fille…………………………………………. née
le…………………………… à suivre le stage de triathlon organisé par la Ligue du Centre Val de Loire de Triathlon qui se déroulera à
AUBIGNY-SUR-NERE du 23 au 24 novembre 2019.
J’autorise par la présente en cas d’accident (rayer les mentions refusées)
 Tout examen ou intervention chirurgicale qui serait nécessaire
 Le responsable du stage à prendre toutes mesures utiles et notamment à demander son admission en établissement de
soins
 Le responsable du stage à prendre l’enfant en charge à la fin du stage et uniquement en cas d’indisponibilité absolue du
représentant légal du mineur.

Le……………….à……………….

Signature
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