
FORMULAIRE D’INSCRIPTION – 3ème Stage d’Echange Sportif et Culturel Sarre/Lorraine
A retourner pour le 1er Novembre 2012, dernier délai

Nom : …………………………………..…………………. Prénom : ………….…………………………………….

Adresse : ………………………………………………………………….…………………………………………….

Code postal : ………..….. Commune : …………….…………….……………… Téléphone : ….…………...…..

Date de naissance : ………………….……  Nationalité : …………….. N° de licence : 
……………………...

Club : ……………… Spécialité : ………….…………………. Entraîneur : ……………………………………….

Meilleures perfs 2012 : …………………………………..………E.mail : ……………………………..…………...

Demande mon inscription au stage SAR/LOR, qui se déroulera du 16/11 au 18/11/12.  

Je serai présent : (Cocher les cases retenues)

16/11 : □ Séance technique □ Repas du soir □ Nuit à l’auberge de jeunesse
17/11 : □ Séances techniques □ Repas midi □ Repas du soir □ Nuit à l’auberge de jeunesse
18/11 : □ Séance technique □ Repas du midi 

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, du règlement de 

l’hôtel et du stage, ainsi que des consignes données par les responsables).
• Être en règle avec la FFA (licence, etc.)

Date : Lu et approuvé, signature de l’athlète :

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)

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

Téléphone : …………………. Téléphone de l’athléte : ……………………………………

autorise mon fils - ma fille* à participer au stage SAR/LOR de Toussaint à Metz qui se déroulera du 16 au 
18 Novembre 2012

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

Date : Signature :

*barrer la mention inutile

Les Partenaires de l'Athlétisme Lorrain

LIGUE LORRAINE D'ATHLETISME
Siège Social :

Maison Régionale des Sports de Lorraine – 13, rue Jean Moulin – 54510 TOMBLAINE
Tél. : 03.83.18.87.77 – Fax : 03.83.18.87.78 – e-mail : liglorathletisme@free.fr

Site : http://liguelorraine.athle.com

mailto:liglorathletisme@free.fr

