VELO SPORT CIOTADEN
STAGE ROUTE ECOLE DE VELO
Comme annoncé dans notre calendrier des activités, le stage pour les jeunes du Club est prévu le :
DATE : SAMEDI 09 et DIMANCHE 10 MARS 2019
LIEU : Complexe Hôtelier « Regain » Les Portes de haute Provence, Route de Marseille
04220 – Sainte Tulle
COUT : Le club participe aux frais de 15 euros par enfant, ce qui ramène le coût à : 62, 50 euros
comprenant (hébergement, 3 repas, transport ...)
INSCRIPTIONS : Avant le 01 Mars pour réservation. Le paiement peut être échelonné.
( le mercredi ou tél 06.70.36.98.10 )
Utilisation de la carte collégien pour ceux des collèges..
DEPART : Rendez-vous le Samedi 09 Mars à 7 h 45, parking du Lycée Lumière.
Venir en tenue de vélo. Afin de gagner du temps, les vélos seront charger dans le fourgon
le vendredi à 17h (parking du Lycée Lumière).
RETOUR : Dimanche 10 Mars aux environs de 18h.
TRANSPORT : MINIBUS : 10 places disponibles.
PARENTS : Si pas assez de place en minibus, transport aller et retour à définir
entre parents.
ENCADREMENT : Les cadres techniques du Club.
EMPORTER : En plus du vélo révisé auparavant (freins, pneus gonflés, dérailleurs etc...) et de la
tenue hivernale (collant, gants longs, maillot et veste du club, couvre oreilles...)
Ne pas oublier : Un change complet, affaires de toilette, vêtements chauds, casque,
KW, bidon, barres de céréales etc...
Les Encadrants.
-------------------------------------------------- A découper ------------------------------------------------------VELO SPORT CIOTADEN
AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e), Mme, Mr …............................... Responsable légal de(s) enfant(s) …......................
…................... Téléphone …............................................ autorise les Encadrants du Stage des 09 et
10 Mars 2019 à prendre toutes les mesures qu'ils jugeraient nécessaires, durant le W-End de stage.
Vaccin antitétanique à jour :

OUI

-

NON

Fait à …................... le …...................2019.
Signature des Parents

( entourer la bonne réponse )
Lu et approuvé

(à inscrire de sa main)

