
PERCHE LORRAINE DEVELOPPEMENT – Association de loi 1901
Siège social : 411 r Chauffour     88460 LA BAFFE

Déclarée en préfecture sous le numéro : w881000734

 

STAGE  DE PRINTEMPS
20 - 28 avril 2013

Aux Sables d'Olonne

La Ligue Lorraine d'Athlétisme & Perche Lorraine Développement vous proposent de 
se retrouver en stage aux Sables d'Olonne. Effectivement, l’US FORBACH nous offre 
la possibilité de profiter des installations de leur stage club afin de faire le stage Perche 
en  même  temps.  Les  conditions  d’entraînement  sont  très  bonnes  avec  le  stade  à 
quelques  minutes  à  pied  de  l’hébergement,  idéal  pour  s’entraîner  dans  de  bonnes 
conditions tout en profitant de l'océan.

Lieu :  Centre  de  vacances  et  d’hébergement  Ker  Netra  des 
Sables  d’Olonne  (à  800m de  l’océan  –  Site  =  http://www.clermont-
ferrand.fr/-Vacances-a-Ker-Netra-.html )

Dates : Départ - Samedi 20 avril 2012 (départ en bus de Forbach 
dans la soirée pour rouler de nuit) Retour – Dimanche 28 avril au matin

Catégories : A partir de cadet 

Tarifs :   
• Adhérents à PLD + Suivi LLA (participation au «France)  = 125€
• Adhérents à PLD + Non Suivi = 305€
• Non Adhérents à PLD + Suivi LLA =205 €

N’oubliez  pas  de  joindre  le  chèque  lorsque  vous  rendrez  le 
formulaire d’inscription. Merci de renvoyer votre inscription avant le 
30 mars 2013.

Libellé du chèque : Perche Lorraine Développement

Contact     :   

Ludovic FLEURETTE
411, rue Chauffour
88460 LA BAFFE
Portable : 06 81 01 84 29
Mèl : ludofleurette@orange.fr

mailto:jibemon@hotmail.fr
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION

STAGE PLD aux SABLES D'OLONNE

( à renvoyer à l’adresse ci-dessus avant le 30 mars 2013)

Nom : ………………………………………………. 

Prénom : …………………………………….

Adresse : …………………………………………………………………………………

Mail : ………………………...

Demande mon inscription au stage PLD qui se déroulera du 20/04/2013 au 28/04/2013

Je m’engage à respecter le règlement du stage, à savoir :
• Participer avec sérieux à toutes les séances d’entraînement.
• Respecter scrupuleusement les règles de vie en collectivité (respect des horaires et ainsi que 
des consignes données par les responsables).

Ci joint le chèque.

Date : Lu et approuvé, l’athlète :

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)

Je soussigné ………………………………. Père / mère / tuteur* de …………………

Téléphone privé : …………………. Tél. professionnel : ………………………….

- autorise mon fils / ma fille* à participer au stage organisé par PERCHE LORRAINE 
DEVELOPPEMENT qui se déroulera du 20/04/2013 au 28/04/2013.
- décharge les organisateurs de toute responsabilité en cas d’accident dû au non respect, par 
mon fils / ma fille, des règles du stage et des réglementations générales (hébergement, etc.).

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales d’inscription et y souscris dans 
leur intégralité.

Date : Signature :
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CIRCULAIRE MÉDICAL

(Obligatoire pour tous)

Je soussigné …………………………………………………….. Père / mère / tuteur*

responsable légal de l’enfant ………………………………..………………………

Adresse Caisse d’Assurance Maladie : ……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….

N° de sécurité sociale : ……………………………………………………………………...

• Autorise le responsable du stage à faire soigner mon fils / ma fille* et à faire pratiquer les
interventions d’urgence, éventuellement sous anesthésie générale, suivant les prescriptions des
médecins.
• Je certifie par la présente que mon enfant est à jour de ses vaccinations, et apte à la pratique de
l’athlétisme (je vous rappelle que la licence -obligatoire- couvre également par le biais de son
assurance les stages et les activités organisées à cette occasion).
• En cas de traitement en cours ou d’ennuis de santé chroniques, je joins les médicaments 
suivants :
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

et je vous demande d’en contrôler la prise : OUI – NON*

• Recommandations complémentaires à communiquer à l’équipe d’encadrement (allergies,
précautions diverses, etc …) :
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….

Date : 
Signature :

* rayer les mentions inutiles
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