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Eric BOUVERGNE
 06 15 93 43 66

Cambrai, le 19 juin 2018

Réf : 718.EB.2018-08-13 – Stage rentrée Pôle

Convocation aux :
- joueuses et joueurs des Groupes Pôles
s/c des Correspondants de club
- encadrement du stage
Pour information à :
- Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil de Ligue

STAGE DE RENTREE POLE
Août 2018 à VILLENEUVE SUR LOT

 dates

:

Stage de Mars

du lundi 13 Août 2017 au samedi 18 Août à VILLENEUVE SUR LOT (47)

Nous partirons le dimanche 12 Août avec le minibus de la ligue (Alice vous informera
ultérieurement de l'heure et du lieu de rendez-vous pour le départ). Sachez aussi que nous rentrerons dans
la nuit du samedi 18 au dimanche 19 Août (on vous vous informera de l’heure du retour sur la route)
 lieux

:

Hébergement :Etablissement Scolaire Sainte Catherine à VILLENEUVE SUR LOT

 coût

:

La participation aux frais est de 198,00 €

G

La participation aux frais du stage doit parvenir au secrétariat de la Ligue pour le vendredi 6 juillet 2018,
dernier délai. Vous êtes priés de privilégier le virement bancaire ou postal (utilisez l’avis de virement)
L’autorisation parentale doit être renvoyée au secrétariat de la ligue à Cambrai.
Tu es prié(e) de prévoir deux maillots par jour, un maillot de bain, deux paires de chaussures de sport (salle
et extérieur), un coupe-vent, une corde à sauter, une paire de claquettes pour le soir, un sac de couchage et
un réveil.
Comptant sur ton investissement pendant le stage, je t’adresse mes cordiales salutations.

Bien sportivement,
Eric BOUVERGNE

Anne-Laure DUONG

STAGE DE RENTREE POLE
13 au 18 août 2018

GARCONS

FILLES

BECOURT Noah (Béthune ASTT)

FARCY Marine (Béthune ASTT)

COTON Adrien (Bruille CTT)

BELACHE Mélissa (Neuville en Ferrain PP)

VAN LOOY Samuel (St Laurent Blangy TTI)
GLEMBA Simon (Roncq ULJAP)
JOVANOVIC Dejan (Lys métropole CP)

FARDEL Kylian (Breteuil WG TT)
Après le stage, les jeunes se rendront directement à AMIENS avec Alice pour le stage
du 19 au 21 août 2018

ENCADREMENT :
JONEAU Alice (Responsable du Pôle de Wattignies)
2ème cadre à déterminer

En cas de problème ou de nécessité, vous pouvez contacter :
- Alice JONEAU au 06 60 14 96 39
- le secrétariat de la Ligue au 03 27 79 67 00

Pour le bon déroulement du stage, il est souhaitable que les contacts téléphoniques soient effectués de 20:00 à 21:15.
Merci de votre compréhension à tous.
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STAGE RENTREE DU PÔLE - 13 au 18 Août 2018

AUTORISATION PARENTALE
à renvoyer au secretariat de la Ligue à Cambrai .
Merci de ne pas l'oublier.
Je soussigné(e), M _________________________________________________ 2,
père, mère, tuteur 1, de ________________________________________________________

2

1) autorise l'encadrement à prendre toutes les dispositions rendues nécessaires par son état de
santé (visite médicale, hospitalisation, intervention chirurgicale d'urgence, …) selon les
prescriptions médicales.
L'enfant suit-il un traitement actuellement ? : OUI - NON

1

Si OUI, lequel ? : _____________________________________________________________________

4

Personne à prévenir en cas de problème : _______________________________________________

2

 0 3

et / ou  0
Fait à :

le
Signature du Responsable légal 3

Nom et Prénom du Responsable légal :

1
2

Barrer la ou les mentions inutiles
Inscrire le NOM (majuscules) et le Prénom

3
4

Faire précéder la signature de la mention "Lu et approuvé"
Joindre l'ordonnance du médecin traitant

