E.A.M.H
Tel : 02.31.84.45.31
Courriels : usomathle.franck.clotet@wanadoo.fr
schathle@orange.fr
ESTATHLE@FREE.FR

STAGE CLUB A l’ILE D’OLERON
Cher(e) athlète,
Comme chaque année, les clubs de Mondeville,
Hérouville et Troarn organisent un stage afin de préparer
les interclubs du 5 et 19 mai 2013.
Durée du stage : du Dimanche 21 avril pour le dîner au
2013 après le petitsamedi 27 avril
petit-déjeuner à l’Ile
d’Oléron.
Hébergement : en appartements de 2 chambres avec
sanitaires à partager. Adresse : Azuréva la Giraudière

Entrainement : complexe sportif de l’Oumière à St Pierre
d’Oléron
Ce stage est ouvert aux catégories « cadet à vétéran ».
Il a pour but de consolider les liens entre les athlètes
avant les interclubs mais aussi de permettre aux stagiaires

d’effectuer des progrès par une pratique massée dans leur
discipline (entraînement bi-quotidien). Il va de soi qu’il faut venir
à ce stage en bonne condition physique et respecter les temps de
récupération pour que ce stage ait les effets escomptés.
Le nombre de places possibles est de 55 personnes (dont 7
entraineurs pour l’encadrement).
Le prix de revient de ce stage est de 320 euros par
personne. Dans ces 320 euros sont compris la pension complète,
l'hébergement, le transport et la location des installations
sportives.
Un bus est prévu pour le déplacement collectif.

La participation pour chaque athlète sera de 150€.
La réponse est à retourner impérativement au club avant le
15 mars 2013 avec :
- La feuille d’
d’inscription
- les 3 chèques de 50€
50 + le chèque de caution de 170
170€
- le règlement intérieur signé
- La fiche sanitaire remplie pour les mineurs
Les réservations se feront en priorité par ordre d’arrivée
des réponses (dépêchez-vous donc si vous voulez être du
voyage !).
L’encaissement
calendrier suivant :

des

chèques

s’effectuera

selon

le

1er chèque : début avril 2013
2ème chèque : début mai 2013
3ème chèque : début juin 2013
En cas de rétractation, sans motifs sérieux, la participation
financière du stagiaire sera encaissée sauf si sa place peut être
attribuée à un autre licencié. En cas de litige, le Comité
Directeur du club de l'athlète concerné sera seul habilité à
décider.
décider.
Dans l’attente de recevoir ton inscription,
athlète, nos salutations sportives.

reçois, cher(e)

Pour tous renseignements,
contactez

Bureau : 02.31.84.45.31

Franck CLOTET :

Portable : 06.62.41.05.50

FEUILLE D’INSCRIPTION
D’INSCRIPTION
A retourner avant le 15 mars 2013
2013 au secrétariat du Club concerné

NOM : ……………………. PRENOM :………………….…….
:………………….…….
ADRESSE :…………………………………………………………
:…………………………………………………………
CODE POSTAL : 14 _ _ _

VILLE : ………………………

TEL: 02.31. ___ ___ ___ PORTABLE: 06 ___ ___ ___ ___
(pour les mineurs portable des parents :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )
AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)
Je soussigné(e) ………………………………..………………représentant(e) légal(e) de l’athlete :
………………………………………………………………………………. Autorise sa participation au
stage qui aura lieu du 21 au 27 avril 2013 dans l'Ile d'Oléron et m’engage à remplir
la fiche sanitaire de liaison ci-jointe.
Numéro de sécurité sociale : ……………………………………….
Déclare avoir pris connaissance des conditions d’organisation du séjour,
du règlement intérieur et :
1) autorise le ou les responsables du stage à prendre le cas échéant
toutes les mesures (traitements médicaux et paramédicaux,
hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaires
par l’état de l’enfant (1).
2) autorise mon enfant à pratiquer toutes les activités proposées au cours
du stage.
3) autorise un des membres de l’encadrement à transporter mon enfant
dans son véhicule personnel en cas de nécessité
4) autorise mon enfant à sortir en dehors des activités programmées
par le responsable du stage
(ex : commerces locaux,…) :
Oui
Non
(*)
5) déclare prendre à ma charge toutes les dégradations qu’il
pourrait éventuellement commettre.
6) m’engage à venir chercher mon enfant en cas d’exclusion pour non
respect du règlement intérieur sur lequel je me suis engagé pour lui.
Fait à …………………………..
*Cocher la case retenue
(1) en cas de contre indication médicale,
prière de nous en informer.

Le ……………………………...

Signature :

REGLEMENT INTERIEUR

Le stage organisé conjointement par l'U.S.O. Mondeville, le S.C.H Athlétisme et l’ES
Troarn , réservé aux athlètes licenciés des 3 clubs doit permettre d’apporter aux
participants un complément performant à leur activité habituelle et se dérouler dans
les meilleures conditions.
L’encadrement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour la sécurité, la santé
physique et morale des participants.
Les règles suivantes doivent donc être admises par tous, et je m'engage à les
respecter:
1) Le programme de stage est fixé par le directeur du stage, en liaison avec les
entraîneurs et les encadrants.
2) Le respect mutuel entre stagiaires, entraîneurs, encadrants et personnels
du lieu d’accueil est le principe fondamental de leurs relations
3) Le bon déroulement du stage implique des règles de vie acceptées de tous
notamment :
être ponctuel
ne pas dégrader les lieux d’hébergement, de pratique et d’activité.
4) La récupération doit-être présente au cours du stage afin que celui-ci soit
pleinement profitable. Elle s’appuie sur les qualités réparatrices du
sommeil, l’hygiène, les soins et le respect d’une diététique élémentaire.
5) La consommation de boissons alcoolisées et de drogue est strictement
prohibée.
6) Le non respect d’autrui et tout comportement portant atteinte à la moralité,
à l’image de l’athlétisme, de la ville de Mondeville ou d’Hérouville, ou plus
généralement au bon déroulement du stage, pourront être sanctionnés par
le Directeur du Stage.

Fait à. ……………………………………………………...

Le ……………………………………………

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

Signature de l’athlète

Signature du
responsable légal
(Dans le cas d'enfants mineurs)
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Nom: ……………………………………….
Prénom: ……………………………………

Signature de l’athlète

Signature du
responsable légal
(Dans le cas d'enfants mineurs)

E.A.M.H
Tel : 02.31.84.45.31
Courriels : usomathle.franck.clotet@wanadoo.fr
schathle@orange.fr
ESTATHLE@FREE.FR

STAGE CLUB A l’ILE D’OLERON
Cher(e) athlète,
Comme chaque année, les clubs de Mondeville,
Hérouville et Troarn organisent un stage afin de préparer
les interclubs du 5 et 19 mai 2013.
Durée du stage : du Dimanche 21 avril pour le dîner au
2013 après le petitsamedi 27 avril
petit-déjeuner à l’Ile
d’Oléron.
Hébergement : en appartements de 2 chambres avec
sanitaires à partager. Adresse : Azuréva la Giraudière

Entrainement : complexe sportif de l’Oumière à St Pierre
d’Oléron
Ce stage est ouvert aux catégories « cadet à vétéran ».
Il a pour but de consolider les liens entre les athlètes
avant les interclubs mais aussi de permettre aux stagiaires

d’effectuer des progrès par une pratique massée dans leur
discipline (entraînement bi-quotidien). Il va de soi qu’il faut venir
à ce stage en bonne condition physique et respecter les temps de
récupération pour que ce stage ait les effets escomptés.
Le nombre de places possibles est de 55 personnes (dont 7
entraineurs pour l’encadrement).
Le prix de revient de ce stage est de 320 euros par
personne. Dans ces 320 euros sont compris la pension complète,
l'hébergement, le transport et la location des installations
sportives.
Un bus est prévu pour le déplacement collectif.

La participation pour chaque athlète sera de 150€.
La réponse est à retourner impérativement au club avant le
15 mars 2013 avec :
- La feuille d’
d’inscription
- les 3 chèques de 50€
50 + le chèque de caution de 170
170€
- le règlement intérieur signé
- La fiche sanitaire remplie pour les mineurs
Les réservations se feront en priorité par ordre d’arrivée
des réponses (dépêchez-vous donc si vous voulez être du
voyage !).
L’encaissement
calendrier suivant :

des

chèques

s’effectuera

selon

le

1er chèque : début avril 2013
2ème chèque : début mai 2013
3ème chèque : début juin 2013
En cas de rétractation, sans motifs sérieux, la participation
financière du stagiaire sera encaissée sauf si sa place peut être
attribuée à un autre licencié. En cas de litige, le Comité
Directeur du club de l'athlète concerné sera seul habilité à
décider.
décider.
Dans l’attente de recevoir ton inscription,
athlète, nos salutations sportives.

reçois, cher(e)

Pour tous renseignements,
contactez

Bureau : 02.31.84.45.31

Franck CLOTET :

Portable : 06.62.41.05.50

FEUILLE D’INSCRIPTION
D’INSCRIPTION
A retourner avant le 15 mars 2013
2013 au secrétariat du Club concerné

NOM : ……………………. PRENOM :………………….…….
:………………….…….
ADRESSE :…………………………………………………………
:…………………………………………………………
CODE POSTAL : 14 _ _ _

VILLE : ………………………

TEL: 02.31. ___ ___ ___ PORTABLE: 06 ___ ___ ___ ___
(pour les mineurs portable des parents :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )
AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)
Je soussigné(e) ………………………………..………………représentant(e) légal(e) de l’athlete :
………………………………………………………………………………. Autorise sa participation au
stage qui aura lieu du 21 au 27 avril 2013 dans l'Ile d'Oléron et m’engage à remplir
la fiche sanitaire de liaison ci-jointe.
Numéro de sécurité sociale : ……………………………………….
Déclare avoir pris connaissance des conditions d’organisation du séjour,
du règlement intérieur et :
1) autorise le ou les responsables du stage à prendre le cas échéant
toutes les mesures (traitements médicaux et paramédicaux,
hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaires
par l’état de l’enfant (1).
2) autorise mon enfant à pratiquer toutes les activités proposées au cours
du stage.
3) autorise un des membres de l’encadrement à transporter mon enfant
dans son véhicule personnel en cas de nécessité
4) autorise mon enfant à sortir en dehors des activités programmées
par le responsable du stage
(ex : commerces locaux,…) :
Oui
Non
(*)
5) déclare prendre à ma charge toutes les dégradations qu’il
pourrait éventuellement commettre.
6) m’engage à venir chercher mon enfant en cas d’exclusion pour non
respect du règlement intérieur sur lequel je me suis engagé pour lui.
Fait à …………………………..
*Cocher la case retenue
(1) en cas de contre indication médicale,
prière de nous en informer.

Le ……………………………...

Signature :

REGLEMENT INTERIEUR

Le stage organisé conjointement par l'U.S.O. Mondeville, le S.C.H Athlétisme et l’ES
Troarn , réservé aux athlètes licenciés des 3 clubs doit permettre d’apporter aux
participants un complément performant à leur activité habituelle et se dérouler dans
les meilleures conditions.
L’encadrement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour la sécurité, la santé
physique et morale des participants.
Les règles suivantes doivent donc être admises par tous, et je m'engage à les
respecter:
1) Le programme de stage est fixé par le directeur du stage, en liaison avec les
entraîneurs et les encadrants.
2) Le respect mutuel entre stagiaires, entraîneurs, encadrants et personnels
du lieu d’accueil est le principe fondamental de leurs relations
3) Le bon déroulement du stage implique des règles de vie acceptées de tous
notamment :
être ponctuel
ne pas dégrader les lieux d’hébergement, de pratique et d’activité.
4) La récupération doit-être présente au cours du stage afin que celui-ci soit
pleinement profitable. Elle s’appuie sur les qualités réparatrices du
sommeil, l’hygiène, les soins et le respect d’une diététique élémentaire.
5) La consommation de boissons alcoolisées et de drogue est strictement
prohibée.
6) Le non respect d’autrui et tout comportement portant atteinte à la moralité,
à l’image de l’athlétisme, de la ville de Mondeville ou d’Hérouville, ou plus
généralement au bon déroulement du stage, pourront être sanctionnés par
le Directeur du Stage.

Fait à. ……………………………………………………...

Le ……………………………………………

Nom: ……………………………………….
Prénom: ……………………………………
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(Dans le cas d'enfants mineurs)
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toutes les mesures (traitements médicaux et paramédicaux,
hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaires
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Le ……………………………...
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financière du stagiaire sera encaissée sauf si sa place peut être
attribuée à un autre licencié. En cas de litige, le Comité
Directeur du club de l'athlète concerné sera seul habilité à
décider.
décider.
Dans l’attente de recevoir ton inscription,
athlète, nos salutations sportives.

reçois, cher(e)

Pour tous renseignements,
contactez

Bureau : 02.31.84.45.31

Franck CLOTET :
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FEUILLE D’INSCRIPTION
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:………………….…….
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VILLE : ………………………

TEL: 02.31. ___ ___ ___ PORTABLE: 06 ___ ___ ___ ___
(pour les mineurs portable des parents :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )
AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)
Je soussigné(e) ………………………………..………………représentant(e) légal(e) de l’athlete :
………………………………………………………………………………. Autorise sa participation au
stage qui aura lieu du 21 au 27 avril 2013 dans l'Ile d'Oléron et m’engage à remplir
la fiche sanitaire de liaison ci-jointe.
Numéro de sécurité sociale : ……………………………………….
Déclare avoir pris connaissance des conditions d’organisation du séjour,
du règlement intérieur et :
1) autorise le ou les responsables du stage à prendre le cas échéant
toutes les mesures (traitements médicaux et paramédicaux,
hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaires
par l’état de l’enfant (1).
2) autorise mon enfant à pratiquer toutes les activités proposées au cours
du stage.
3) autorise un des membres de l’encadrement à transporter mon enfant
dans son véhicule personnel en cas de nécessité
4) autorise mon enfant à sortir en dehors des activités programmées
par le responsable du stage
(ex : commerces locaux,…) :
Oui
Non
(*)
5) déclare prendre à ma charge toutes les dégradations qu’il
pourrait éventuellement commettre.
6) m’engage à venir chercher mon enfant en cas d’exclusion pour non
respect du règlement intérieur sur lequel je me suis engagé pour lui.
Fait à …………………………..
*Cocher la case retenue
(1) en cas de contre indication médicale,
prière de nous en informer.

Le ……………………………...
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REGLEMENT INTERIEUR

Le stage organisé conjointement par l'U.S.O. Mondeville, le S.C.H Athlétisme et l’ES
Troarn , réservé aux athlètes licenciés des 3 clubs doit permettre d’apporter aux
participants un complément performant à leur activité habituelle et se dérouler dans
les meilleures conditions.
L’encadrement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour la sécurité, la santé
physique et morale des participants.
Les règles suivantes doivent donc être admises par tous, et je m'engage à les
respecter:
1) Le programme de stage est fixé par le directeur du stage, en liaison avec les
entraîneurs et les encadrants.
2) Le respect mutuel entre stagiaires, entraîneurs, encadrants et personnels
du lieu d’accueil est le principe fondamental de leurs relations
3) Le bon déroulement du stage implique des règles de vie acceptées de tous
notamment :
être ponctuel
ne pas dégrader les lieux d’hébergement, de pratique et d’activité.
4) La récupération doit-être présente au cours du stage afin que celui-ci soit
pleinement profitable. Elle s’appuie sur les qualités réparatrices du
sommeil, l’hygiène, les soins et le respect d’une diététique élémentaire.
5) La consommation de boissons alcoolisées et de drogue est strictement
prohibée.
6) Le non respect d’autrui et tout comportement portant atteinte à la moralité,
à l’image de l’athlétisme, de la ville de Mondeville ou d’Hérouville, ou plus
généralement au bon déroulement du stage, pourront être sanctionnés par
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Fait à. ……………………………………………………...

Le ……………………………………………

Nom: ……………………………………….
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participants un complément performant à leur activité habituelle et se dérouler dans
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L’encadrement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour la sécurité, la santé
physique et morale des participants.
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notamment :
être ponctuel
ne pas dégrader les lieux d’hébergement, de pratique et d’activité.
4) La récupération doit-être présente au cours du stage afin que celui-ci soit
pleinement profitable. Elle s’appuie sur les qualités réparatrices du
sommeil, l’hygiène, les soins et le respect d’une diététique élémentaire.
5) La consommation de boissons alcoolisées et de drogue est strictement
prohibée.
6) Le non respect d’autrui et tout comportement portant atteinte à la moralité,
à l’image de l’athlétisme, de la ville de Mondeville ou d’Hérouville, ou plus
généralement au bon déroulement du stage, pourront être sanctionnés par
le Directeur du Stage.

Fait à. ……………………………………………………...

Le ……………………………………………

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

Signature de l’athlète

Signature du
responsable légal
(Dans le cas d'enfants mineurs)

E.A.M.H
Tel : 02.31.84.45.31
Courriels : usomathle.franck.clotet@wanadoo.fr
schathle@orange.fr
ESTATHLE@FREE.FR

STAGE CLUB A l’ILE D’OLERON
Cher(e) athlète,
Comme chaque année, les clubs de Mondeville,
Hérouville et Troarn organisent un stage afin de préparer
les interclubs du 5 et 19 mai 2013.
Durée du stage : du Dimanche 21 avril pour le dîner au
2013 après le petitsamedi 27 avril
petit-déjeuner à l’Ile
d’Oléron.
Hébergement : en appartements de 2 chambres avec
sanitaires à partager. Adresse : Azuréva la Giraudière

Entrainement : complexe sportif de l’Oumière à St Pierre
d’Oléron
Ce stage est ouvert aux catégories « cadet à vétéran ».
Il a pour but de consolider les liens entre les athlètes
avant les interclubs mais aussi de permettre aux stagiaires

d’effectuer des progrès par une pratique massée dans leur
discipline (entraînement bi-quotidien). Il va de soi qu’il faut venir
à ce stage en bonne condition physique et respecter les temps de
récupération pour que ce stage ait les effets escomptés.
Le nombre de places possibles est de 55 personnes (dont 7
entraineurs pour l’encadrement).
Le prix de revient de ce stage est de 320 euros par
personne. Dans ces 320 euros sont compris la pension complète,
l'hébergement, le transport et la location des installations
sportives.
Un bus est prévu pour le déplacement collectif.

La participation pour chaque athlète sera de 150€.
La réponse est à retourner impérativement au club avant le
15 mars 2013 avec :
- La feuille d’
d’inscription
- les 3 chèques de 50€
50 + le chèque de caution de 170
170€
- le règlement intérieur signé
- La fiche sanitaire remplie pour les mineurs
Les réservations se feront en priorité par ordre d’arrivée
des réponses (dépêchez-vous donc si vous voulez être du
voyage !).
L’encaissement
calendrier suivant :

des

chèques

s’effectuera

selon

le

1er chèque : début avril 2013
2ème chèque : début mai 2013
3ème chèque : début juin 2013
En cas de rétractation, sans motifs sérieux, la participation
financière du stagiaire sera encaissée sauf si sa place peut être
attribuée à un autre licencié. En cas de litige, le Comité
Directeur du club de l'athlète concerné sera seul habilité à
décider.
décider.
Dans l’attente de recevoir ton inscription,
athlète, nos salutations sportives.

reçois, cher(e)

Pour tous renseignements,
contactez

Bureau : 02.31.84.45.31

Franck CLOTET :

Portable : 06.62.41.05.50

FEUILLE D’INSCRIPTION
D’INSCRIPTION
A retourner avant le 15 mars 2013
2013 au secrétariat du Club concerné

NOM : ……………………. PRENOM :………………….…….
:………………….…….
ADRESSE :…………………………………………………………
:…………………………………………………………
CODE POSTAL : 14 _ _ _

VILLE : ………………………

TEL: 02.31. ___ ___ ___ PORTABLE: 06 ___ ___ ___ ___
(pour les mineurs portable des parents :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )
AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)
Je soussigné(e) ………………………………..………………représentant(e) légal(e) de l’athlete :
………………………………………………………………………………. Autorise sa participation au
stage qui aura lieu du 21 au 27 avril 2013 dans l'Ile d'Oléron et m’engage à remplir
la fiche sanitaire de liaison ci-jointe.
Numéro de sécurité sociale : ……………………………………….
Déclare avoir pris connaissance des conditions d’organisation du séjour,
du règlement intérieur et :
1) autorise le ou les responsables du stage à prendre le cas échéant
toutes les mesures (traitements médicaux et paramédicaux,
hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaires
par l’état de l’enfant (1).
2) autorise mon enfant à pratiquer toutes les activités proposées au cours
du stage.
3) autorise un des membres de l’encadrement à transporter mon enfant
dans son véhicule personnel en cas de nécessité
4) autorise mon enfant à sortir en dehors des activités programmées
par le responsable du stage
(ex : commerces locaux,…) :
Oui
Non
(*)
5) déclare prendre à ma charge toutes les dégradations qu’il
pourrait éventuellement commettre.
6) m’engage à venir chercher mon enfant en cas d’exclusion pour non
respect du règlement intérieur sur lequel je me suis engagé pour lui.
Fait à …………………………..
*Cocher la case retenue
(1) en cas de contre indication médicale,
prière de nous en informer.

Le ……………………………...

Signature :

REGLEMENT INTERIEUR

Le stage organisé conjointement par l'U.S.O. Mondeville, le S.C.H Athlétisme et l’ES
Troarn , réservé aux athlètes licenciés des 3 clubs doit permettre d’apporter aux
participants un complément performant à leur activité habituelle et se dérouler dans
les meilleures conditions.
L’encadrement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour la sécurité, la santé
physique et morale des participants.
Les règles suivantes doivent donc être admises par tous, et je m'engage à les
respecter:
1) Le programme de stage est fixé par le directeur du stage, en liaison avec les
entraîneurs et les encadrants.
2) Le respect mutuel entre stagiaires, entraîneurs, encadrants et personnels
du lieu d’accueil est le principe fondamental de leurs relations
3) Le bon déroulement du stage implique des règles de vie acceptées de tous
notamment :
être ponctuel
ne pas dégrader les lieux d’hébergement, de pratique et d’activité.
4) La récupération doit-être présente au cours du stage afin que celui-ci soit
pleinement profitable. Elle s’appuie sur les qualités réparatrices du
sommeil, l’hygiène, les soins et le respect d’une diététique élémentaire.
5) La consommation de boissons alcoolisées et de drogue est strictement
prohibée.
6) Le non respect d’autrui et tout comportement portant atteinte à la moralité,
à l’image de l’athlétisme, de la ville de Mondeville ou d’Hérouville, ou plus
généralement au bon déroulement du stage, pourront être sanctionnés par
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Fait à. ……………………………………………………...
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(Dans le cas d'enfants mineurs)
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Courriels : usomathle.franck.clotet@wanadoo.fr
schathle@orange.fr
ESTATHLE@FREE.FR
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sanitaires à partager. Adresse : Azuréva la Giraudière

Entrainement : complexe sportif de l’Oumière à St Pierre
d’Oléron
Ce stage est ouvert aux catégories « cadet à vétéran ».
Il a pour but de consolider les liens entre les athlètes
avant les interclubs mais aussi de permettre aux stagiaires

d’effectuer des progrès par une pratique massée dans leur
discipline (entraînement bi-quotidien). Il va de soi qu’il faut venir
à ce stage en bonne condition physique et respecter les temps de
récupération pour que ce stage ait les effets escomptés.
Le nombre de places possibles est de 55 personnes (dont 7
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attribuée à un autre licencié. En cas de litige, le Comité
Directeur du club de l'athlète concerné sera seul habilité à
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(pour les mineurs portable des parents :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )
AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)
Je soussigné(e) ………………………………..………………représentant(e) légal(e) de l’athlete :
………………………………………………………………………………. Autorise sa participation au
stage qui aura lieu du 21 au 27 avril 2013 dans l'Ile d'Oléron et m’engage à remplir
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Numéro de sécurité sociale : ……………………………………….
Déclare avoir pris connaissance des conditions d’organisation du séjour,
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toutes les mesures (traitements médicaux et paramédicaux,
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(ex : commerces locaux,…) :
Oui
Non
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5) déclare prendre à ma charge toutes les dégradations qu’il
pourrait éventuellement commettre.
6) m’engage à venir chercher mon enfant en cas d’exclusion pour non
respect du règlement intérieur sur lequel je me suis engagé pour lui.
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(1) en cas de contre indication médicale,
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Le ……………………………...
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L’encadrement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour la sécurité, la santé
physique et morale des participants.
Les règles suivantes doivent donc être admises par tous, et je m'engage à les
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1) Le programme de stage est fixé par le directeur du stage, en liaison avec les
entraîneurs et les encadrants.
2) Le respect mutuel entre stagiaires, entraîneurs, encadrants et personnels
du lieu d’accueil est le principe fondamental de leurs relations
3) Le bon déroulement du stage implique des règles de vie acceptées de tous
notamment :
être ponctuel
ne pas dégrader les lieux d’hébergement, de pratique et d’activité.
4) La récupération doit-être présente au cours du stage afin que celui-ci soit
pleinement profitable. Elle s’appuie sur les qualités réparatrices du
sommeil, l’hygiène, les soins et le respect d’une diététique élémentaire.
5) La consommation de boissons alcoolisées et de drogue est strictement
prohibée.
6) Le non respect d’autrui et tout comportement portant atteinte à la moralité,
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généralement au bon déroulement du stage, pourront être sanctionnés par
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(Dans le cas d'enfants mineurs)

E.A.M.H
Tel : 02.31.84.45.31
Courriels : usomathle.franck.clotet@wanadoo.fr
schathle@orange.fr
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Durée du stage : du Dimanche 21 avril pour le dîner au
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petit-déjeuner à l’Ile
d’Oléron.
Hébergement : en appartements de 2 chambres avec
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Entrainement : complexe sportif de l’Oumière à St Pierre
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Le prix de revient de ce stage est de 320 euros par
personne. Dans ces 320 euros sont compris la pension complète,
l'hébergement, le transport et la location des installations
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Un bus est prévu pour le déplacement collectif.
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La réponse est à retourner impérativement au club avant le
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50 + le chèque de caution de 170
170€
- le règlement intérieur signé
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des réponses (dépêchez-vous donc si vous voulez être du
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2ème chèque : début mai 2013
3ème chèque : début juin 2013
En cas de rétractation, sans motifs sérieux, la participation
financière du stagiaire sera encaissée sauf si sa place peut être
attribuée à un autre licencié. En cas de litige, le Comité
Directeur du club de l'athlète concerné sera seul habilité à
décider.
décider.
Dans l’attente de recevoir ton inscription,
athlète, nos salutations sportives.

reçois, cher(e)

Pour tous renseignements,
contactez

Bureau : 02.31.84.45.31

Franck CLOTET :

Portable : 06.62.41.05.50

FEUILLE D’INSCRIPTION
D’INSCRIPTION
A retourner avant le 15 mars 2013
2013 au secrétariat du Club concerné

NOM : ……………………. PRENOM :………………….…….
:………………….…….
ADRESSE :…………………………………………………………
:…………………………………………………………
CODE POSTAL : 14 _ _ _

VILLE : ………………………

TEL: 02.31. ___ ___ ___ PORTABLE: 06 ___ ___ ___ ___
(pour les mineurs portable des parents :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )
AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)
Je soussigné(e) ………………………………..………………représentant(e) légal(e) de l’athlete :
………………………………………………………………………………. Autorise sa participation au
stage qui aura lieu du 21 au 27 avril 2013 dans l'Ile d'Oléron et m’engage à remplir
la fiche sanitaire de liaison ci-jointe.
Numéro de sécurité sociale : ……………………………………….
Déclare avoir pris connaissance des conditions d’organisation du séjour,
du règlement intérieur et :
1) autorise le ou les responsables du stage à prendre le cas échéant
toutes les mesures (traitements médicaux et paramédicaux,
hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaires
par l’état de l’enfant (1).
2) autorise mon enfant à pratiquer toutes les activités proposées au cours
du stage.
3) autorise un des membres de l’encadrement à transporter mon enfant
dans son véhicule personnel en cas de nécessité
4) autorise mon enfant à sortir en dehors des activités programmées
par le responsable du stage
(ex : commerces locaux,…) :
Oui
Non
(*)
5) déclare prendre à ma charge toutes les dégradations qu’il
pourrait éventuellement commettre.
6) m’engage à venir chercher mon enfant en cas d’exclusion pour non
respect du règlement intérieur sur lequel je me suis engagé pour lui.
Fait à …………………………..
*Cocher la case retenue
(1) en cas de contre indication médicale,
prière de nous en informer.

Le ……………………………...
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REGLEMENT INTERIEUR

Le stage organisé conjointement par l'U.S.O. Mondeville, le S.C.H Athlétisme et l’ES
Troarn , réservé aux athlètes licenciés des 3 clubs doit permettre d’apporter aux
participants un complément performant à leur activité habituelle et se dérouler dans
les meilleures conditions.
L’encadrement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour la sécurité, la santé
physique et morale des participants.
Les règles suivantes doivent donc être admises par tous, et je m'engage à les
respecter:
1) Le programme de stage est fixé par le directeur du stage, en liaison avec les
entraîneurs et les encadrants.
2) Le respect mutuel entre stagiaires, entraîneurs, encadrants et personnels
du lieu d’accueil est le principe fondamental de leurs relations
3) Le bon déroulement du stage implique des règles de vie acceptées de tous
notamment :
être ponctuel
ne pas dégrader les lieux d’hébergement, de pratique et d’activité.
4) La récupération doit-être présente au cours du stage afin que celui-ci soit
pleinement profitable. Elle s’appuie sur les qualités réparatrices du
sommeil, l’hygiène, les soins et le respect d’une diététique élémentaire.
5) La consommation de boissons alcoolisées et de drogue est strictement
prohibée.
6) Le non respect d’autrui et tout comportement portant atteinte à la moralité,
à l’image de l’athlétisme, de la ville de Mondeville ou d’Hérouville, ou plus
généralement au bon déroulement du stage, pourront être sanctionnés par
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pourrait éventuellement commettre.
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entraîneurs et les encadrants.
2) Le respect mutuel entre stagiaires, entraîneurs, encadrants et personnels
du lieu d’accueil est le principe fondamental de leurs relations
3) Le bon déroulement du stage implique des règles de vie acceptées de tous
notamment :
être ponctuel
ne pas dégrader les lieux d’hébergement, de pratique et d’activité.
4) La récupération doit-être présente au cours du stage afin que celui-ci soit
pleinement profitable. Elle s’appuie sur les qualités réparatrices du
sommeil, l’hygiène, les soins et le respect d’une diététique élémentaire.
5) La consommation de boissons alcoolisées et de drogue est strictement
prohibée.
6) Le non respect d’autrui et tout comportement portant atteinte à la moralité,
à l’image de l’athlétisme, de la ville de Mondeville ou d’Hérouville, ou plus
généralement au bon déroulement du stage, pourront être sanctionnés par
le Directeur du Stage.

Fait à. ……………………………………………………...

Le ……………………………………………

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

Signature de l’athlète

Signature du
responsable légal
(Dans le cas d'enfants mineurs)

E.A.M.H
Tel : 02.31.84.45.31
Courriels : usomathle.franck.clotet@wanadoo.fr
schathle@orange.fr
ESTATHLE@FREE.FR

STAGE CLUB A l’ILE D’OLERON
Cher(e) athlète,
Comme chaque année, les clubs de Mondeville,
Hérouville et Troarn organisent un stage afin de préparer
les interclubs du 5 et 19 mai 2013.
Durée du stage : du Dimanche 21 avril pour le dîner au
2013 après le petitsamedi 27 avril
petit-déjeuner à l’Ile
d’Oléron.
Hébergement : en appartements de 2 chambres avec
sanitaires à partager. Adresse : Azuréva la Giraudière

Entrainement : complexe sportif de l’Oumière à St Pierre
d’Oléron
Ce stage est ouvert aux catégories « cadet à vétéran ».
Il a pour but de consolider les liens entre les athlètes
avant les interclubs mais aussi de permettre aux stagiaires

d’effectuer des progrès par une pratique massée dans leur
discipline (entraînement bi-quotidien). Il va de soi qu’il faut venir
à ce stage en bonne condition physique et respecter les temps de
récupération pour que ce stage ait les effets escomptés.
Le nombre de places possibles est de 55 personnes (dont 7
entraineurs pour l’encadrement).
Le prix de revient de ce stage est de 320 euros par
personne. Dans ces 320 euros sont compris la pension complète,
l'hébergement, le transport et la location des installations
sportives.
Un bus est prévu pour le déplacement collectif.

La participation pour chaque athlète sera de 150€.
La réponse est à retourner impérativement au club avant le
15 mars 2013 avec :
- La feuille d’
d’inscription
- les 3 chèques de 50€
50 + le chèque de caution de 170
170€
- le règlement intérieur signé
- La fiche sanitaire remplie pour les mineurs
Les réservations se feront en priorité par ordre d’arrivée
des réponses (dépêchez-vous donc si vous voulez être du
voyage !).
L’encaissement
calendrier suivant :

des

chèques

s’effectuera

selon

le

1er chèque : début avril 2013
2ème chèque : début mai 2013
3ème chèque : début juin 2013
En cas de rétractation, sans motifs sérieux, la participation
financière du stagiaire sera encaissée sauf si sa place peut être
attribuée à un autre licencié. En cas de litige, le Comité
Directeur du club de l'athlète concerné sera seul habilité à
décider.
décider.
Dans l’attente de recevoir ton inscription,
athlète, nos salutations sportives.

reçois, cher(e)

Pour tous renseignements,
contactez

Bureau : 02.31.84.45.31

Franck CLOTET :

Portable : 06.62.41.05.50

FEUILLE D’INSCRIPTION
D’INSCRIPTION
A retourner avant le 15 mars 2013
2013 au secrétariat du Club concerné

NOM : ……………………. PRENOM :………………….…….
:………………….…….
ADRESSE :…………………………………………………………
:…………………………………………………………
CODE POSTAL : 14 _ _ _

VILLE : ………………………

TEL: 02.31. ___ ___ ___ PORTABLE: 06 ___ ___ ___ ___
(pour les mineurs portable des parents :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )
AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)
Je soussigné(e) ………………………………..………………représentant(e) légal(e) de l’athlete :
………………………………………………………………………………. Autorise sa participation au
stage qui aura lieu du 21 au 27 avril 2013 dans l'Ile d'Oléron et m’engage à remplir
la fiche sanitaire de liaison ci-jointe.
Numéro de sécurité sociale : ……………………………………….
Déclare avoir pris connaissance des conditions d’organisation du séjour,
du règlement intérieur et :
1) autorise le ou les responsables du stage à prendre le cas échéant
toutes les mesures (traitements médicaux et paramédicaux,
hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaires
par l’état de l’enfant (1).
2) autorise mon enfant à pratiquer toutes les activités proposées au cours
du stage.
3) autorise un des membres de l’encadrement à transporter mon enfant
dans son véhicule personnel en cas de nécessité
4) autorise mon enfant à sortir en dehors des activités programmées
par le responsable du stage
(ex : commerces locaux,…) :
Oui
Non
(*)
5) déclare prendre à ma charge toutes les dégradations qu’il
pourrait éventuellement commettre.
6) m’engage à venir chercher mon enfant en cas d’exclusion pour non
respect du règlement intérieur sur lequel je me suis engagé pour lui.
Fait à …………………………..
*Cocher la case retenue
(1) en cas de contre indication médicale,
prière de nous en informer.

Le ……………………………...

Signature :

REGLEMENT INTERIEUR

Le stage organisé conjointement par l'U.S.O. Mondeville, le S.C.H Athlétisme et l’ES
Troarn , réservé aux athlètes licenciés des 3 clubs doit permettre d’apporter aux
participants un complément performant à leur activité habituelle et se dérouler dans
les meilleures conditions.
L’encadrement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour la sécurité, la santé
physique et morale des participants.
Les règles suivantes doivent donc être admises par tous, et je m'engage à les
respecter:
1) Le programme de stage est fixé par le directeur du stage, en liaison avec les
entraîneurs et les encadrants.
2) Le respect mutuel entre stagiaires, entraîneurs, encadrants et personnels
du lieu d’accueil est le principe fondamental de leurs relations
3) Le bon déroulement du stage implique des règles de vie acceptées de tous
notamment :
être ponctuel
ne pas dégrader les lieux d’hébergement, de pratique et d’activité.
4) La récupération doit-être présente au cours du stage afin que celui-ci soit
pleinement profitable. Elle s’appuie sur les qualités réparatrices du
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généralement au bon déroulement du stage, pourront être sanctionnés par
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Fait à. ……………………………………………………...
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(Dans le cas d'enfants mineurs)
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Courriels : usomathle.franck.clotet@wanadoo.fr
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(pour les mineurs portable des parents :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )
AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)
Je soussigné(e) ………………………………..………………représentant(e) légal(e) de l’athlete :
………………………………………………………………………………. Autorise sa participation au
stage qui aura lieu du 21 au 27 avril 2013 dans l'Ile d'Oléron et m’engage à remplir
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Numéro de sécurité sociale : ……………………………………….
Déclare avoir pris connaissance des conditions d’organisation du séjour,
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1) autorise le ou les responsables du stage à prendre le cas échéant
toutes les mesures (traitements médicaux et paramédicaux,
hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaires
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dans son véhicule personnel en cas de nécessité
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par le responsable du stage
(ex : commerces locaux,…) :
Oui
Non
(*)
5) déclare prendre à ma charge toutes les dégradations qu’il
pourrait éventuellement commettre.
6) m’engage à venir chercher mon enfant en cas d’exclusion pour non
respect du règlement intérieur sur lequel je me suis engagé pour lui.
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(1) en cas de contre indication médicale,
prière de nous en informer.

Le ……………………………...
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Troarn , réservé aux athlètes licenciés des 3 clubs doit permettre d’apporter aux
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les meilleures conditions.
L’encadrement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour la sécurité, la santé
physique et morale des participants.
Les règles suivantes doivent donc être admises par tous, et je m'engage à les
respecter:
1) Le programme de stage est fixé par le directeur du stage, en liaison avec les
entraîneurs et les encadrants.
2) Le respect mutuel entre stagiaires, entraîneurs, encadrants et personnels
du lieu d’accueil est le principe fondamental de leurs relations
3) Le bon déroulement du stage implique des règles de vie acceptées de tous
notamment :
être ponctuel
ne pas dégrader les lieux d’hébergement, de pratique et d’activité.
4) La récupération doit-être présente au cours du stage afin que celui-ci soit
pleinement profitable. Elle s’appuie sur les qualités réparatrices du
sommeil, l’hygiène, les soins et le respect d’une diététique élémentaire.
5) La consommation de boissons alcoolisées et de drogue est strictement
prohibée.
6) Le non respect d’autrui et tout comportement portant atteinte à la moralité,
à l’image de l’athlétisme, de la ville de Mondeville ou d’Hérouville, ou plus
généralement au bon déroulement du stage, pourront être sanctionnés par
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Un bus est prévu pour le déplacement collectif.
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50 + le chèque de caution de 170
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- le règlement intérieur signé
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des réponses (dépêchez-vous donc si vous voulez être du
voyage !).
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2ème chèque : début mai 2013
3ème chèque : début juin 2013
En cas de rétractation, sans motifs sérieux, la participation
financière du stagiaire sera encaissée sauf si sa place peut être
attribuée à un autre licencié. En cas de litige, le Comité
Directeur du club de l'athlète concerné sera seul habilité à
décider.
décider.
Dans l’attente de recevoir ton inscription,
athlète, nos salutations sportives.

reçois, cher(e)

Pour tous renseignements,
contactez

Bureau : 02.31.84.45.31

Franck CLOTET :

Portable : 06.62.41.05.50

FEUILLE D’INSCRIPTION
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A retourner avant le 15 mars 2013
2013 au secrétariat du Club concerné

NOM : ……………………. PRENOM :………………….…….
:………………….…….
ADRESSE :…………………………………………………………
:…………………………………………………………
CODE POSTAL : 14 _ _ _

VILLE : ………………………

TEL: 02.31. ___ ___ ___ PORTABLE: 06 ___ ___ ___ ___
(pour les mineurs portable des parents :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )
AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)
Je soussigné(e) ………………………………..………………représentant(e) légal(e) de l’athlete :
………………………………………………………………………………. Autorise sa participation au
stage qui aura lieu du 21 au 27 avril 2013 dans l'Ile d'Oléron et m’engage à remplir
la fiche sanitaire de liaison ci-jointe.
Numéro de sécurité sociale : ……………………………………….
Déclare avoir pris connaissance des conditions d’organisation du séjour,
du règlement intérieur et :
1) autorise le ou les responsables du stage à prendre le cas échéant
toutes les mesures (traitements médicaux et paramédicaux,
hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaires
par l’état de l’enfant (1).
2) autorise mon enfant à pratiquer toutes les activités proposées au cours
du stage.
3) autorise un des membres de l’encadrement à transporter mon enfant
dans son véhicule personnel en cas de nécessité
4) autorise mon enfant à sortir en dehors des activités programmées
par le responsable du stage
(ex : commerces locaux,…) :
Oui
Non
(*)
5) déclare prendre à ma charge toutes les dégradations qu’il
pourrait éventuellement commettre.
6) m’engage à venir chercher mon enfant en cas d’exclusion pour non
respect du règlement intérieur sur lequel je me suis engagé pour lui.
Fait à …………………………..
*Cocher la case retenue
(1) en cas de contre indication médicale,
prière de nous en informer.

Le ……………………………...

Signature :

REGLEMENT INTERIEUR

Le stage organisé conjointement par l'U.S.O. Mondeville, le S.C.H Athlétisme et l’ES
Troarn , réservé aux athlètes licenciés des 3 clubs doit permettre d’apporter aux
participants un complément performant à leur activité habituelle et se dérouler dans
les meilleures conditions.
L’encadrement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour la sécurité, la santé
physique et morale des participants.
Les règles suivantes doivent donc être admises par tous, et je m'engage à les
respecter:
1) Le programme de stage est fixé par le directeur du stage, en liaison avec les
entraîneurs et les encadrants.
2) Le respect mutuel entre stagiaires, entraîneurs, encadrants et personnels
du lieu d’accueil est le principe fondamental de leurs relations
3) Le bon déroulement du stage implique des règles de vie acceptées de tous
notamment :
être ponctuel
ne pas dégrader les lieux d’hébergement, de pratique et d’activité.
4) La récupération doit-être présente au cours du stage afin que celui-ci soit
pleinement profitable. Elle s’appuie sur les qualités réparatrices du
sommeil, l’hygiène, les soins et le respect d’une diététique élémentaire.
5) La consommation de boissons alcoolisées et de drogue est strictement
prohibée.
6) Le non respect d’autrui et tout comportement portant atteinte à la moralité,
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participants un complément performant à leur activité habituelle et se dérouler dans
les meilleures conditions.
L’encadrement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour la sécurité, la santé
physique et morale des participants.
Les règles suivantes doivent donc être admises par tous, et je m'engage à les
respecter:
1) Le programme de stage est fixé par le directeur du stage, en liaison avec les
entraîneurs et les encadrants.
2) Le respect mutuel entre stagiaires, entraîneurs, encadrants et personnels
du lieu d’accueil est le principe fondamental de leurs relations
3) Le bon déroulement du stage implique des règles de vie acceptées de tous
notamment :
être ponctuel
ne pas dégrader les lieux d’hébergement, de pratique et d’activité.
4) La récupération doit-être présente au cours du stage afin que celui-ci soit
pleinement profitable. Elle s’appuie sur les qualités réparatrices du
sommeil, l’hygiène, les soins et le respect d’une diététique élémentaire.
5) La consommation de boissons alcoolisées et de drogue est strictement
prohibée.
6) Le non respect d’autrui et tout comportement portant atteinte à la moralité,
à l’image de l’athlétisme, de la ville de Mondeville ou d’Hérouville, ou plus
généralement au bon déroulement du stage, pourront être sanctionnés par
le Directeur du Stage.

Fait à. ……………………………………………………...

Le ……………………………………………

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

Signature de l’athlète

Signature du
responsable légal
(Dans le cas d'enfants mineurs)

E.A.M.H
Tel : 02.31.84.45.31
Courriels : usomathle.franck.clotet@wanadoo.fr
schathle@orange.fr
ESTATHLE@FREE.FR

STAGE CLUB A l’ILE D’OLERON
Cher(e) athlète,
Comme chaque année, les clubs de Mondeville,
Hérouville et Troarn organisent un stage afin de préparer
les interclubs du 5 et 19 mai 2013.
Durée du stage : du Dimanche 21 avril pour le dîner au
2013 après le petitsamedi 27 avril
petit-déjeuner à l’Ile
d’Oléron.
Hébergement : en appartements de 2 chambres avec
sanitaires à partager. Adresse : Azuréva la Giraudière

Entrainement : complexe sportif de l’Oumière à St Pierre
d’Oléron
Ce stage est ouvert aux catégories « cadet à vétéran ».
Il a pour but de consolider les liens entre les athlètes
avant les interclubs mais aussi de permettre aux stagiaires

d’effectuer des progrès par une pratique massée dans leur
discipline (entraînement bi-quotidien). Il va de soi qu’il faut venir
à ce stage en bonne condition physique et respecter les temps de
récupération pour que ce stage ait les effets escomptés.
Le nombre de places possibles est de 55 personnes (dont 7
entraineurs pour l’encadrement).
Le prix de revient de ce stage est de 320 euros par
personne. Dans ces 320 euros sont compris la pension complète,
l'hébergement, le transport et la location des installations
sportives.
Un bus est prévu pour le déplacement collectif.

La participation pour chaque athlète sera de 150€.
La réponse est à retourner impérativement au club avant le
15 mars 2013 avec :
- La feuille d’
d’inscription
- les 3 chèques de 50€
50 + le chèque de caution de 170
170€
- le règlement intérieur signé
- La fiche sanitaire remplie pour les mineurs
Les réservations se feront en priorité par ordre d’arrivée
des réponses (dépêchez-vous donc si vous voulez être du
voyage !).
L’encaissement
calendrier suivant :

des

chèques

s’effectuera

selon

le

1er chèque : début avril 2013
2ème chèque : début mai 2013
3ème chèque : début juin 2013
En cas de rétractation, sans motifs sérieux, la participation
financière du stagiaire sera encaissée sauf si sa place peut être
attribuée à un autre licencié. En cas de litige, le Comité
Directeur du club de l'athlète concerné sera seul habilité à
décider.
décider.
Dans l’attente de recevoir ton inscription,
athlète, nos salutations sportives.

reçois, cher(e)

Pour tous renseignements,
contactez

Bureau : 02.31.84.45.31

Franck CLOTET :

Portable : 06.62.41.05.50

FEUILLE D’INSCRIPTION
D’INSCRIPTION
A retourner avant le 15 mars 2013
2013 au secrétariat du Club concerné

NOM : ……………………. PRENOM :………………….…….
:………………….…….
ADRESSE :…………………………………………………………
:…………………………………………………………
CODE POSTAL : 14 _ _ _

VILLE : ………………………

TEL: 02.31. ___ ___ ___ PORTABLE: 06 ___ ___ ___ ___
(pour les mineurs portable des parents :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )
AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)
Je soussigné(e) ………………………………..………………représentant(e) légal(e) de l’athlete :
………………………………………………………………………………. Autorise sa participation au
stage qui aura lieu du 21 au 27 avril 2013 dans l'Ile d'Oléron et m’engage à remplir
la fiche sanitaire de liaison ci-jointe.
Numéro de sécurité sociale : ……………………………………….
Déclare avoir pris connaissance des conditions d’organisation du séjour,
du règlement intérieur et :
1) autorise le ou les responsables du stage à prendre le cas échéant
toutes les mesures (traitements médicaux et paramédicaux,
hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaires
par l’état de l’enfant (1).
2) autorise mon enfant à pratiquer toutes les activités proposées au cours
du stage.
3) autorise un des membres de l’encadrement à transporter mon enfant
dans son véhicule personnel en cas de nécessité
4) autorise mon enfant à sortir en dehors des activités programmées
par le responsable du stage
(ex : commerces locaux,…) :
Oui
Non
(*)
5) déclare prendre à ma charge toutes les dégradations qu’il
pourrait éventuellement commettre.
6) m’engage à venir chercher mon enfant en cas d’exclusion pour non
respect du règlement intérieur sur lequel je me suis engagé pour lui.
Fait à …………………………..
*Cocher la case retenue
(1) en cas de contre indication médicale,
prière de nous en informer.

Le ……………………………...

Signature :

REGLEMENT INTERIEUR

Le stage organisé conjointement par l'U.S.O. Mondeville, le S.C.H Athlétisme et l’ES
Troarn , réservé aux athlètes licenciés des 3 clubs doit permettre d’apporter aux
participants un complément performant à leur activité habituelle et se dérouler dans
les meilleures conditions.
L’encadrement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour la sécurité, la santé
physique et morale des participants.
Les règles suivantes doivent donc être admises par tous, et je m'engage à les
respecter:
1) Le programme de stage est fixé par le directeur du stage, en liaison avec les
entraîneurs et les encadrants.
2) Le respect mutuel entre stagiaires, entraîneurs, encadrants et personnels
du lieu d’accueil est le principe fondamental de leurs relations
3) Le bon déroulement du stage implique des règles de vie acceptées de tous
notamment :
être ponctuel
ne pas dégrader les lieux d’hébergement, de pratique et d’activité.
4) La récupération doit-être présente au cours du stage afin que celui-ci soit
pleinement profitable. Elle s’appuie sur les qualités réparatrices du
sommeil, l’hygiène, les soins et le respect d’une diététique élémentaire.
5) La consommation de boissons alcoolisées et de drogue est strictement
prohibée.
6) Le non respect d’autrui et tout comportement portant atteinte à la moralité,
à l’image de l’athlétisme, de la ville de Mondeville ou d’Hérouville, ou plus
généralement au bon déroulement du stage, pourront être sanctionnés par
le Directeur du Stage.

Fait à. ……………………………………………………...

Le ……………………………………………

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

Signature de l’athlète

Signature du
responsable légal
(Dans le cas d'enfants mineurs)

E.A.M.H
Tel : 02.31.84.45.31
Courriels : usomathle.franck.clotet@wanadoo.fr
schathle@orange.fr
ESTATHLE@FREE.FR

STAGE CLUB A l’ILE D’OLERON
Cher(e) athlète,
Comme chaque année, les clubs de Mondeville,
Hérouville et Troarn organisent un stage afin de préparer
les interclubs du 5 et 19 mai 2013.
Durée du stage : du Dimanche 21 avril pour le dîner au
2013 après le petitsamedi 27 avril
petit-déjeuner à l’Ile
d’Oléron.
Hébergement : en appartements de 2 chambres avec
sanitaires à partager. Adresse : Azuréva la Giraudière

Entrainement : complexe sportif de l’Oumière à St Pierre
d’Oléron
Ce stage est ouvert aux catégories « cadet à vétéran ».
Il a pour but de consolider les liens entre les athlètes
avant les interclubs mais aussi de permettre aux stagiaires

d’effectuer des progrès par une pratique massée dans leur
discipline (entraînement bi-quotidien). Il va de soi qu’il faut venir
à ce stage en bonne condition physique et respecter les temps de
récupération pour que ce stage ait les effets escomptés.
Le nombre de places possibles est de 55 personnes (dont 7
entraineurs pour l’encadrement).
Le prix de revient de ce stage est de 320 euros par
personne. Dans ces 320 euros sont compris la pension complète,
l'hébergement, le transport et la location des installations
sportives.
Un bus est prévu pour le déplacement collectif.

La participation pour chaque athlète sera de 150€.
La réponse est à retourner impérativement au club avant le
15 mars 2013 avec :
- La feuille d’
d’inscription
- les 3 chèques de 50€
50 + le chèque de caution de 170
170€
- le règlement intérieur signé
- La fiche sanitaire remplie pour les mineurs
Les réservations se feront en priorité par ordre d’arrivée
des réponses (dépêchez-vous donc si vous voulez être du
voyage !).
L’encaissement
calendrier suivant :

des

chèques

s’effectuera

selon

le

1er chèque : début avril 2013
2ème chèque : début mai 2013
3ème chèque : début juin 2013
En cas de rétractation, sans motifs sérieux, la participation
financière du stagiaire sera encaissée sauf si sa place peut être
attribuée à un autre licencié. En cas de litige, le Comité
Directeur du club de l'athlète concerné sera seul habilité à
décider.
décider.
Dans l’attente de recevoir ton inscription,
athlète, nos salutations sportives.

reçois, cher(e)

Pour tous renseignements,
contactez

Bureau : 02.31.84.45.31

Franck CLOTET :

Portable : 06.62.41.05.50

FEUILLE D’INSCRIPTION
D’INSCRIPTION
A retourner avant le 15 mars 2013
2013 au secrétariat du Club concerné

NOM : ……………………. PRENOM :………………….…….
:………………….…….
ADRESSE :…………………………………………………………
:…………………………………………………………
CODE POSTAL : 14 _ _ _

VILLE : ………………………

TEL: 02.31. ___ ___ ___ PORTABLE: 06 ___ ___ ___ ___
(pour les mineurs portable des parents :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )
AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)
Je soussigné(e) ………………………………..………………représentant(e) légal(e) de l’athlete :
………………………………………………………………………………. Autorise sa participation au
stage qui aura lieu du 21 au 27 avril 2013 dans l'Ile d'Oléron et m’engage à remplir
la fiche sanitaire de liaison ci-jointe.
Numéro de sécurité sociale : ……………………………………….
Déclare avoir pris connaissance des conditions d’organisation du séjour,
du règlement intérieur et :
1) autorise le ou les responsables du stage à prendre le cas échéant
toutes les mesures (traitements médicaux et paramédicaux,
hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaires
par l’état de l’enfant (1).
2) autorise mon enfant à pratiquer toutes les activités proposées au cours
du stage.
3) autorise un des membres de l’encadrement à transporter mon enfant
dans son véhicule personnel en cas de nécessité
4) autorise mon enfant à sortir en dehors des activités programmées
par le responsable du stage
(ex : commerces locaux,…) :
Oui
Non
(*)
5) déclare prendre à ma charge toutes les dégradations qu’il
pourrait éventuellement commettre.
6) m’engage à venir chercher mon enfant en cas d’exclusion pour non
respect du règlement intérieur sur lequel je me suis engagé pour lui.
Fait à …………………………..
*Cocher la case retenue
(1) en cas de contre indication médicale,
prière de nous en informer.

Le ……………………………...

Signature :

REGLEMENT INTERIEUR

Le stage organisé conjointement par l'U.S.O. Mondeville, le S.C.H Athlétisme et l’ES
Troarn , réservé aux athlètes licenciés des 3 clubs doit permettre d’apporter aux
participants un complément performant à leur activité habituelle et se dérouler dans
les meilleures conditions.
L’encadrement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour la sécurité, la santé
physique et morale des participants.
Les règles suivantes doivent donc être admises par tous, et je m'engage à les
respecter:
1) Le programme de stage est fixé par le directeur du stage, en liaison avec les
entraîneurs et les encadrants.
2) Le respect mutuel entre stagiaires, entraîneurs, encadrants et personnels
du lieu d’accueil est le principe fondamental de leurs relations
3) Le bon déroulement du stage implique des règles de vie acceptées de tous
notamment :
être ponctuel
ne pas dégrader les lieux d’hébergement, de pratique et d’activité.
4) La récupération doit-être présente au cours du stage afin que celui-ci soit
pleinement profitable. Elle s’appuie sur les qualités réparatrices du
sommeil, l’hygiène, les soins et le respect d’une diététique élémentaire.
5) La consommation de boissons alcoolisées et de drogue est strictement
prohibée.
6) Le non respect d’autrui et tout comportement portant atteinte à la moralité,
à l’image de l’athlétisme, de la ville de Mondeville ou d’Hérouville, ou plus
généralement au bon déroulement du stage, pourront être sanctionnés par
le Directeur du Stage.

Fait à. ……………………………………………………...

Le ……………………………………………

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

Signature de l’athlète

Signature du
responsable légal
(Dans le cas d'enfants mineurs)

E.A.M.H
Tel : 02.31.84.45.31
Courriels : usomathle.franck.clotet@wanadoo.fr
schathle@orange.fr
ESTATHLE@FREE.FR

STAGE CLUB A l’ILE D’OLERON
Cher(e) athlète,
Comme chaque année, les clubs de Mondeville,
Hérouville et Troarn organisent un stage afin de préparer
les interclubs du 5 et 19 mai 2013.
Durée du stage : du Dimanche 21 avril pour le dîner au
2013 après le petitsamedi 27 avril
petit-déjeuner à l’Ile
d’Oléron.
Hébergement : en appartements de 2 chambres avec
sanitaires à partager. Adresse : Azuréva la Giraudière

Entrainement : complexe sportif de l’Oumière à St Pierre
d’Oléron
Ce stage est ouvert aux catégories « cadet à vétéran ».
Il a pour but de consolider les liens entre les athlètes
avant les interclubs mais aussi de permettre aux stagiaires

d’effectuer des progrès par une pratique massée dans leur
discipline (entraînement bi-quotidien). Il va de soi qu’il faut venir
à ce stage en bonne condition physique et respecter les temps de
récupération pour que ce stage ait les effets escomptés.
Le nombre de places possibles est de 55 personnes (dont 7
entraineurs pour l’encadrement).
Le prix de revient de ce stage est de 320 euros par
personne. Dans ces 320 euros sont compris la pension complète,
l'hébergement, le transport et la location des installations
sportives.
Un bus est prévu pour le déplacement collectif.

La participation pour chaque athlète sera de 150€.
La réponse est à retourner impérativement au club avant le
15 mars 2013 avec :
- La feuille d’
d’inscription
- les 3 chèques de 50€
50 + le chèque de caution de 170
170€
- le règlement intérieur signé
- La fiche sanitaire remplie pour les mineurs
Les réservations se feront en priorité par ordre d’arrivée
des réponses (dépêchez-vous donc si vous voulez être du
voyage !).
L’encaissement
calendrier suivant :

des

chèques

s’effectuera

selon

le

1er chèque : début avril 2013
2ème chèque : début mai 2013
3ème chèque : début juin 2013
En cas de rétractation, sans motifs sérieux, la participation
financière du stagiaire sera encaissée sauf si sa place peut être
attribuée à un autre licencié. En cas de litige, le Comité
Directeur du club de l'athlète concerné sera seul habilité à
décider.
décider.
Dans l’attente de recevoir ton inscription,
athlète, nos salutations sportives.

reçois, cher(e)

Pour tous renseignements,
contactez

Bureau : 02.31.84.45.31

Franck CLOTET :

Portable : 06.62.41.05.50

FEUILLE D’INSCRIPTION
D’INSCRIPTION
A retourner avant le 15 mars 2013
2013 au secrétariat du Club concerné

NOM : ……………………. PRENOM :………………….…….
:………………….…….
ADRESSE :…………………………………………………………
:…………………………………………………………
CODE POSTAL : 14 _ _ _

VILLE : ………………………

TEL: 02.31. ___ ___ ___ PORTABLE: 06 ___ ___ ___ ___
(pour les mineurs portable des parents :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )
AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)
Je soussigné(e) ………………………………..………………représentant(e) légal(e) de l’athlete :
………………………………………………………………………………. Autorise sa participation au
stage qui aura lieu du 21 au 27 avril 2013 dans l'Ile d'Oléron et m’engage à remplir
la fiche sanitaire de liaison ci-jointe.
Numéro de sécurité sociale : ……………………………………….
Déclare avoir pris connaissance des conditions d’organisation du séjour,
du règlement intérieur et :
1) autorise le ou les responsables du stage à prendre le cas échéant
toutes les mesures (traitements médicaux et paramédicaux,
hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaires
par l’état de l’enfant (1).
2) autorise mon enfant à pratiquer toutes les activités proposées au cours
du stage.
3) autorise un des membres de l’encadrement à transporter mon enfant
dans son véhicule personnel en cas de nécessité
4) autorise mon enfant à sortir en dehors des activités programmées
par le responsable du stage
(ex : commerces locaux,…) :
Oui
Non
(*)
5) déclare prendre à ma charge toutes les dégradations qu’il
pourrait éventuellement commettre.
6) m’engage à venir chercher mon enfant en cas d’exclusion pour non
respect du règlement intérieur sur lequel je me suis engagé pour lui.
Fait à …………………………..
*Cocher la case retenue
(1) en cas de contre indication médicale,
prière de nous en informer.

Le ……………………………...

Signature :

REGLEMENT INTERIEUR

Le stage organisé conjointement par l'U.S.O. Mondeville, le S.C.H Athlétisme et l’ES
Troarn , réservé aux athlètes licenciés des 3 clubs doit permettre d’apporter aux
participants un complément performant à leur activité habituelle et se dérouler dans
les meilleures conditions.
L’encadrement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour la sécurité, la santé
physique et morale des participants.
Les règles suivantes doivent donc être admises par tous, et je m'engage à les
respecter:
1) Le programme de stage est fixé par le directeur du stage, en liaison avec les
entraîneurs et les encadrants.
2) Le respect mutuel entre stagiaires, entraîneurs, encadrants et personnels
du lieu d’accueil est le principe fondamental de leurs relations
3) Le bon déroulement du stage implique des règles de vie acceptées de tous
notamment :
être ponctuel
ne pas dégrader les lieux d’hébergement, de pratique et d’activité.
4) La récupération doit-être présente au cours du stage afin que celui-ci soit
pleinement profitable. Elle s’appuie sur les qualités réparatrices du
sommeil, l’hygiène, les soins et le respect d’une diététique élémentaire.
5) La consommation de boissons alcoolisées et de drogue est strictement
prohibée.
6) Le non respect d’autrui et tout comportement portant atteinte à la moralité,
à l’image de l’athlétisme, de la ville de Mondeville ou d’Hérouville, ou plus
généralement au bon déroulement du stage, pourront être sanctionnés par
le Directeur du Stage.

Fait à. ……………………………………………………...
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(Dans le cas d'enfants mineurs)

E.A.M.H
Tel : 02.31.84.45.31
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discipline (entraînement bi-quotidien). Il va de soi qu’il faut venir
à ce stage en bonne condition physique et respecter les temps de
récupération pour que ce stage ait les effets escomptés.
Le nombre de places possibles est de 55 personnes (dont 7
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Le prix de revient de ce stage est de 320 euros par
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l'hébergement, le transport et la location des installations
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Un bus est prévu pour le déplacement collectif.
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La réponse est à retourner impérativement au club avant le
15 mars 2013 avec :
- La feuille d’
d’inscription
- les 3 chèques de 50€
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financière du stagiaire sera encaissée sauf si sa place peut être
attribuée à un autre licencié. En cas de litige, le Comité
Directeur du club de l'athlète concerné sera seul habilité à
décider.
décider.
Dans l’attente de recevoir ton inscription,
athlète, nos salutations sportives.
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Pour tous renseignements,
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Franck CLOTET :
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Je soussigné(e) ………………………………..………………représentant(e) légal(e) de l’athlete :
………………………………………………………………………………. Autorise sa participation au
stage qui aura lieu du 21 au 27 avril 2013 dans l'Ile d'Oléron et m’engage à remplir
la fiche sanitaire de liaison ci-jointe.
Numéro de sécurité sociale : ……………………………………….
Déclare avoir pris connaissance des conditions d’organisation du séjour,
du règlement intérieur et :
1) autorise le ou les responsables du stage à prendre le cas échéant
toutes les mesures (traitements médicaux et paramédicaux,
hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaires
par l’état de l’enfant (1).
2) autorise mon enfant à pratiquer toutes les activités proposées au cours
du stage.
3) autorise un des membres de l’encadrement à transporter mon enfant
dans son véhicule personnel en cas de nécessité
4) autorise mon enfant à sortir en dehors des activités programmées
par le responsable du stage
(ex : commerces locaux,…) :
Oui
Non
(*)
5) déclare prendre à ma charge toutes les dégradations qu’il
pourrait éventuellement commettre.
6) m’engage à venir chercher mon enfant en cas d’exclusion pour non
respect du règlement intérieur sur lequel je me suis engagé pour lui.
Fait à …………………………..
*Cocher la case retenue
(1) en cas de contre indication médicale,
prière de nous en informer.

Le ……………………………...

Signature :

REGLEMENT INTERIEUR

Le stage organisé conjointement par l'U.S.O. Mondeville, le S.C.H Athlétisme et l’ES
Troarn , réservé aux athlètes licenciés des 3 clubs doit permettre d’apporter aux
participants un complément performant à leur activité habituelle et se dérouler dans
les meilleures conditions.
L’encadrement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour la sécurité, la santé
physique et morale des participants.
Les règles suivantes doivent donc être admises par tous, et je m'engage à les
respecter:
1) Le programme de stage est fixé par le directeur du stage, en liaison avec les
entraîneurs et les encadrants.
2) Le respect mutuel entre stagiaires, entraîneurs, encadrants et personnels
du lieu d’accueil est le principe fondamental de leurs relations
3) Le bon déroulement du stage implique des règles de vie acceptées de tous
notamment :
être ponctuel
ne pas dégrader les lieux d’hébergement, de pratique et d’activité.
4) La récupération doit-être présente au cours du stage afin que celui-ci soit
pleinement profitable. Elle s’appuie sur les qualités réparatrices du
sommeil, l’hygiène, les soins et le respect d’une diététique élémentaire.
5) La consommation de boissons alcoolisées et de drogue est strictement
prohibée.
6) Le non respect d’autrui et tout comportement portant atteinte à la moralité,
à l’image de l’athlétisme, de la ville de Mondeville ou d’Hérouville, ou plus
généralement au bon déroulement du stage, pourront être sanctionnés par
le Directeur du Stage.

Fait à. ……………………………………………………...

Le ……………………………………………

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

Signature de l’athlète

Signature du
responsable légal
(Dans le cas d'enfants mineurs)

E.A.M.H
Tel : 02.31.84.45.31
Courriels : usomathle.franck.clotet@wanadoo.fr
schathle@orange.fr
ESTATHLE@FREE.FR

STAGE CLUB A l’ILE D’OLERON
Cher(e) athlète,
Comme chaque année, les clubs de Mondeville,
Hérouville et Troarn organisent un stage afin de préparer
les interclubs du 5 et 19 mai 2013.
Durée du stage : du Dimanche 21 avril pour le dîner au
2013 après le petitsamedi 27 avril
petit-déjeuner à l’Ile
d’Oléron.
Hébergement : en appartements de 2 chambres avec
sanitaires à partager. Adresse : Azuréva la Giraudière

Entrainement : complexe sportif de l’Oumière à St Pierre
d’Oléron
Ce stage est ouvert aux catégories « cadet à vétéran ».
Il a pour but de consolider les liens entre les athlètes
avant les interclubs mais aussi de permettre aux stagiaires

d’effectuer des progrès par une pratique massée dans leur
discipline (entraînement bi-quotidien). Il va de soi qu’il faut venir
à ce stage en bonne condition physique et respecter les temps de
récupération pour que ce stage ait les effets escomptés.
Le nombre de places possibles est de 55 personnes (dont 7
entraineurs pour l’encadrement).
Le prix de revient de ce stage est de 320 euros par
personne. Dans ces 320 euros sont compris la pension complète,
l'hébergement, le transport et la location des installations
sportives.
Un bus est prévu pour le déplacement collectif.

La participation pour chaque athlète sera de 150€.
La réponse est à retourner impérativement au club avant le
15 mars 2013 avec :
- La feuille d’
d’inscription
- les 3 chèques de 50€
50 + le chèque de caution de 170
170€
- le règlement intérieur signé
- La fiche sanitaire remplie pour les mineurs
Les réservations se feront en priorité par ordre d’arrivée
des réponses (dépêchez-vous donc si vous voulez être du
voyage !).
L’encaissement
calendrier suivant :

des

chèques

s’effectuera

selon

le

1er chèque : début avril 2013
2ème chèque : début mai 2013
3ème chèque : début juin 2013
En cas de rétractation, sans motifs sérieux, la participation
financière du stagiaire sera encaissée sauf si sa place peut être
attribuée à un autre licencié. En cas de litige, le Comité
Directeur du club de l'athlète concerné sera seul habilité à
décider.
décider.
Dans l’attente de recevoir ton inscription,
athlète, nos salutations sportives.

reçois, cher(e)

Pour tous renseignements,
contactez

Bureau : 02.31.84.45.31

Franck CLOTET :

Portable : 06.62.41.05.50

FEUILLE D’INSCRIPTION
D’INSCRIPTION
A retourner avant le 15 mars 2013
2013 au secrétariat du Club concerné

NOM : ……………………. PRENOM :………………….…….
:………………….…….
ADRESSE :…………………………………………………………
:…………………………………………………………
CODE POSTAL : 14 _ _ _

VILLE : ………………………

TEL: 02.31. ___ ___ ___ PORTABLE: 06 ___ ___ ___ ___
(pour les mineurs portable des parents :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )
AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)
Je soussigné(e) ………………………………..………………représentant(e) légal(e) de l’athlete :
………………………………………………………………………………. Autorise sa participation au
stage qui aura lieu du 21 au 27 avril 2013 dans l'Ile d'Oléron et m’engage à remplir
la fiche sanitaire de liaison ci-jointe.
Numéro de sécurité sociale : ……………………………………….
Déclare avoir pris connaissance des conditions d’organisation du séjour,
du règlement intérieur et :
1) autorise le ou les responsables du stage à prendre le cas échéant
toutes les mesures (traitements médicaux et paramédicaux,
hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaires
par l’état de l’enfant (1).
2) autorise mon enfant à pratiquer toutes les activités proposées au cours
du stage.
3) autorise un des membres de l’encadrement à transporter mon enfant
dans son véhicule personnel en cas de nécessité
4) autorise mon enfant à sortir en dehors des activités programmées
par le responsable du stage
(ex : commerces locaux,…) :
Oui
Non
(*)
5) déclare prendre à ma charge toutes les dégradations qu’il
pourrait éventuellement commettre.
6) m’engage à venir chercher mon enfant en cas d’exclusion pour non
respect du règlement intérieur sur lequel je me suis engagé pour lui.
Fait à …………………………..
*Cocher la case retenue
(1) en cas de contre indication médicale,
prière de nous en informer.

Le ……………………………...

Signature :

REGLEMENT INTERIEUR

Le stage organisé conjointement par l'U.S.O. Mondeville, le S.C.H Athlétisme et l’ES
Troarn , réservé aux athlètes licenciés des 3 clubs doit permettre d’apporter aux
participants un complément performant à leur activité habituelle et se dérouler dans
les meilleures conditions.
L’encadrement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour la sécurité, la santé
physique et morale des participants.
Les règles suivantes doivent donc être admises par tous, et je m'engage à les
respecter:
1) Le programme de stage est fixé par le directeur du stage, en liaison avec les
entraîneurs et les encadrants.
2) Le respect mutuel entre stagiaires, entraîneurs, encadrants et personnels
du lieu d’accueil est le principe fondamental de leurs relations
3) Le bon déroulement du stage implique des règles de vie acceptées de tous
notamment :
être ponctuel
ne pas dégrader les lieux d’hébergement, de pratique et d’activité.
4) La récupération doit-être présente au cours du stage afin que celui-ci soit
pleinement profitable. Elle s’appuie sur les qualités réparatrices du
sommeil, l’hygiène, les soins et le respect d’une diététique élémentaire.
5) La consommation de boissons alcoolisées et de drogue est strictement
prohibée.
6) Le non respect d’autrui et tout comportement portant atteinte à la moralité,
à l’image de l’athlétisme, de la ville de Mondeville ou d’Hérouville, ou plus
généralement au bon déroulement du stage, pourront être sanctionnés par
le Directeur du Stage.

Fait à. ……………………………………………………...

Le ……………………………………………

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

Signature de l’athlète

Signature du
responsable légal
(Dans le cas d'enfants mineurs)

E.A.M.H
Tel : 02.31.84.45.31
Courriels : usomathle.franck.clotet@wanadoo.fr
schathle@orange.fr
ESTATHLE@FREE.FR

STAGE CLUB A l’ILE D’OLERON
Cher(e) athlète,
Comme chaque année, les clubs de Mondeville,
Hérouville et Troarn organisent un stage afin de préparer
les interclubs du 5 et 19 mai 2013.
Durée du stage : du Dimanche 21 avril pour le dîner au
2013 après le petitsamedi 27 avril
petit-déjeuner à l’Ile
d’Oléron.
Hébergement : en appartements de 2 chambres avec
sanitaires à partager. Adresse : Azuréva la Giraudière

Entrainement : complexe sportif de l’Oumière à St Pierre
d’Oléron
Ce stage est ouvert aux catégories « cadet à vétéran ».
Il a pour but de consolider les liens entre les athlètes
avant les interclubs mais aussi de permettre aux stagiaires

d’effectuer des progrès par une pratique massée dans leur
discipline (entraînement bi-quotidien). Il va de soi qu’il faut venir
à ce stage en bonne condition physique et respecter les temps de
récupération pour que ce stage ait les effets escomptés.
Le nombre de places possibles est de 55 personnes (dont 7
entraineurs pour l’encadrement).
Le prix de revient de ce stage est de 320 euros par
personne. Dans ces 320 euros sont compris la pension complète,
l'hébergement, le transport et la location des installations
sportives.
Un bus est prévu pour le déplacement collectif.

La participation pour chaque athlète sera de 150€.
La réponse est à retourner impérativement au club avant le
15 mars 2013 avec :
- La feuille d’
d’inscription
- les 3 chèques de 50€
50 + le chèque de caution de 170
170€
- le règlement intérieur signé
- La fiche sanitaire remplie pour les mineurs
Les réservations se feront en priorité par ordre d’arrivée
des réponses (dépêchez-vous donc si vous voulez être du
voyage !).
L’encaissement
calendrier suivant :

des

chèques

s’effectuera

selon

le

1er chèque : début avril 2013
2ème chèque : début mai 2013
3ème chèque : début juin 2013
En cas de rétractation, sans motifs sérieux, la participation
financière du stagiaire sera encaissée sauf si sa place peut être
attribuée à un autre licencié. En cas de litige, le Comité
Directeur du club de l'athlète concerné sera seul habilité à
décider.
décider.
Dans l’attente de recevoir ton inscription,
athlète, nos salutations sportives.

reçois, cher(e)

Pour tous renseignements,
contactez

Bureau : 02.31.84.45.31

Franck CLOTET :

Portable : 06.62.41.05.50

FEUILLE D’INSCRIPTION
D’INSCRIPTION
A retourner avant le 15 mars 2013
2013 au secrétariat du Club concerné

NOM : ……………………. PRENOM :………………….…….
:………………….…….
ADRESSE :…………………………………………………………
:…………………………………………………………
CODE POSTAL : 14 _ _ _

VILLE : ………………………

TEL: 02.31. ___ ___ ___ PORTABLE: 06 ___ ___ ___ ___
(pour les mineurs portable des parents :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )
AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)
Je soussigné(e) ………………………………..………………représentant(e) légal(e) de l’athlete :
………………………………………………………………………………. Autorise sa participation au
stage qui aura lieu du 21 au 27 avril 2013 dans l'Ile d'Oléron et m’engage à remplir
la fiche sanitaire de liaison ci-jointe.
Numéro de sécurité sociale : ……………………………………….
Déclare avoir pris connaissance des conditions d’organisation du séjour,
du règlement intérieur et :
1) autorise le ou les responsables du stage à prendre le cas échéant
toutes les mesures (traitements médicaux et paramédicaux,
hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaires
par l’état de l’enfant (1).
2) autorise mon enfant à pratiquer toutes les activités proposées au cours
du stage.
3) autorise un des membres de l’encadrement à transporter mon enfant
dans son véhicule personnel en cas de nécessité
4) autorise mon enfant à sortir en dehors des activités programmées
par le responsable du stage
(ex : commerces locaux,…) :
Oui
Non
(*)
5) déclare prendre à ma charge toutes les dégradations qu’il
pourrait éventuellement commettre.
6) m’engage à venir chercher mon enfant en cas d’exclusion pour non
respect du règlement intérieur sur lequel je me suis engagé pour lui.
Fait à …………………………..
*Cocher la case retenue
(1) en cas de contre indication médicale,
prière de nous en informer.

Le ……………………………...

Signature :

REGLEMENT INTERIEUR

Le stage organisé conjointement par l'U.S.O. Mondeville, le S.C.H Athlétisme et l’ES
Troarn , réservé aux athlètes licenciés des 3 clubs doit permettre d’apporter aux
participants un complément performant à leur activité habituelle et se dérouler dans
les meilleures conditions.
L’encadrement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour la sécurité, la santé
physique et morale des participants.
Les règles suivantes doivent donc être admises par tous, et je m'engage à les
respecter:
1) Le programme de stage est fixé par le directeur du stage, en liaison avec les
entraîneurs et les encadrants.
2) Le respect mutuel entre stagiaires, entraîneurs, encadrants et personnels
du lieu d’accueil est le principe fondamental de leurs relations
3) Le bon déroulement du stage implique des règles de vie acceptées de tous
notamment :
être ponctuel
ne pas dégrader les lieux d’hébergement, de pratique et d’activité.
4) La récupération doit-être présente au cours du stage afin que celui-ci soit
pleinement profitable. Elle s’appuie sur les qualités réparatrices du
sommeil, l’hygiène, les soins et le respect d’une diététique élémentaire.
5) La consommation de boissons alcoolisées et de drogue est strictement
prohibée.
6) Le non respect d’autrui et tout comportement portant atteinte à la moralité,
à l’image de l’athlétisme, de la ville de Mondeville ou d’Hérouville, ou plus
généralement au bon déroulement du stage, pourront être sanctionnés par
le Directeur du Stage.

Fait à. ……………………………………………………...

Le ……………………………………………

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

Signature de l’athlète

Signature du
responsable légal
(Dans le cas d'enfants mineurs)

E.A.M.H
Tel : 02.31.84.45.31
Courriels : usomathle.franck.clotet@wanadoo.fr
schathle@orange.fr
ESTATHLE@FREE.FR

STAGE CLUB A l’ILE D’OLERON
Cher(e) athlète,
Comme chaque année, les clubs de Mondeville,
Hérouville et Troarn organisent un stage afin de préparer
les interclubs du 5 et 19 mai 2013.
Durée du stage : du Dimanche 21 avril pour le dîner au
2013 après le petitsamedi 27 avril
petit-déjeuner à l’Ile
d’Oléron.
Hébergement : en appartements de 2 chambres avec
sanitaires à partager. Adresse : Azuréva la Giraudière

Entrainement : complexe sportif de l’Oumière à St Pierre
d’Oléron
Ce stage est ouvert aux catégories « cadet à vétéran ».
Il a pour but de consolider les liens entre les athlètes
avant les interclubs mais aussi de permettre aux stagiaires

d’effectuer des progrès par une pratique massée dans leur
discipline (entraînement bi-quotidien). Il va de soi qu’il faut venir
à ce stage en bonne condition physique et respecter les temps de
récupération pour que ce stage ait les effets escomptés.
Le nombre de places possibles est de 55 personnes (dont 7
entraineurs pour l’encadrement).
Le prix de revient de ce stage est de 320 euros par
personne. Dans ces 320 euros sont compris la pension complète,
l'hébergement, le transport et la location des installations
sportives.
Un bus est prévu pour le déplacement collectif.

La participation pour chaque athlète sera de 150€.
La réponse est à retourner impérativement au club avant le
15 mars 2013 avec :
- La feuille d’
d’inscription
- les 3 chèques de 50€
50 + le chèque de caution de 170
170€
- le règlement intérieur signé
- La fiche sanitaire remplie pour les mineurs
Les réservations se feront en priorité par ordre d’arrivée
des réponses (dépêchez-vous donc si vous voulez être du
voyage !).
L’encaissement
calendrier suivant :

des

chèques

s’effectuera

selon

le

1er chèque : début avril 2013
2ème chèque : début mai 2013
3ème chèque : début juin 2013
En cas de rétractation, sans motifs sérieux, la participation
financière du stagiaire sera encaissée sauf si sa place peut être
attribuée à un autre licencié. En cas de litige, le Comité
Directeur du club de l'athlète concerné sera seul habilité à
décider.
décider.
Dans l’attente de recevoir ton inscription,
athlète, nos salutations sportives.

reçois, cher(e)

Pour tous renseignements,
contactez

Bureau : 02.31.84.45.31

Franck CLOTET :

Portable : 06.62.41.05.50

FEUILLE D’INSCRIPTION
D’INSCRIPTION
A retourner avant le 15 mars 2013
2013 au secrétariat du Club concerné

NOM : ……………………. PRENOM :………………….…….
:………………….…….
ADRESSE :…………………………………………………………
:…………………………………………………………
CODE POSTAL : 14 _ _ _

VILLE : ………………………

TEL: 02.31. ___ ___ ___ PORTABLE: 06 ___ ___ ___ ___
(pour les mineurs portable des parents :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )
AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)
Je soussigné(e) ………………………………..………………représentant(e) légal(e) de l’athlete :
………………………………………………………………………………. Autorise sa participation au
stage qui aura lieu du 21 au 27 avril 2013 dans l'Ile d'Oléron et m’engage à remplir
la fiche sanitaire de liaison ci-jointe.
Numéro de sécurité sociale : ……………………………………….
Déclare avoir pris connaissance des conditions d’organisation du séjour,
du règlement intérieur et :
1) autorise le ou les responsables du stage à prendre le cas échéant
toutes les mesures (traitements médicaux et paramédicaux,
hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaires
par l’état de l’enfant (1).
2) autorise mon enfant à pratiquer toutes les activités proposées au cours
du stage.
3) autorise un des membres de l’encadrement à transporter mon enfant
dans son véhicule personnel en cas de nécessité
4) autorise mon enfant à sortir en dehors des activités programmées
par le responsable du stage
(ex : commerces locaux,…) :
Oui
Non
(*)
5) déclare prendre à ma charge toutes les dégradations qu’il
pourrait éventuellement commettre.
6) m’engage à venir chercher mon enfant en cas d’exclusion pour non
respect du règlement intérieur sur lequel je me suis engagé pour lui.
Fait à …………………………..
*Cocher la case retenue
(1) en cas de contre indication médicale,
prière de nous en informer.

Le ……………………………...

Signature :

REGLEMENT INTERIEUR

Le stage organisé conjointement par l'U.S.O. Mondeville, le S.C.H Athlétisme et l’ES
Troarn , réservé aux athlètes licenciés des 3 clubs doit permettre d’apporter aux
participants un complément performant à leur activité habituelle et se dérouler dans
les meilleures conditions.
L’encadrement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour la sécurité, la santé
physique et morale des participants.
Les règles suivantes doivent donc être admises par tous, et je m'engage à les
respecter:
1) Le programme de stage est fixé par le directeur du stage, en liaison avec les
entraîneurs et les encadrants.
2) Le respect mutuel entre stagiaires, entraîneurs, encadrants et personnels
du lieu d’accueil est le principe fondamental de leurs relations
3) Le bon déroulement du stage implique des règles de vie acceptées de tous
notamment :
être ponctuel
ne pas dégrader les lieux d’hébergement, de pratique et d’activité.
4) La récupération doit-être présente au cours du stage afin que celui-ci soit
pleinement profitable. Elle s’appuie sur les qualités réparatrices du
sommeil, l’hygiène, les soins et le respect d’une diététique élémentaire.
5) La consommation de boissons alcoolisées et de drogue est strictement
prohibée.
6) Le non respect d’autrui et tout comportement portant atteinte à la moralité,
à l’image de l’athlétisme, de la ville de Mondeville ou d’Hérouville, ou plus
généralement au bon déroulement du stage, pourront être sanctionnés par
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(Dans le cas d'enfants mineurs)

E.A.M.H
Tel : 02.31.84.45.31
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Numéro de sécurité sociale : ……………………………………….
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du règlement intérieur et :
1) autorise le ou les responsables du stage à prendre le cas échéant
toutes les mesures (traitements médicaux et paramédicaux,
hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaires
par l’état de l’enfant (1).
2) autorise mon enfant à pratiquer toutes les activités proposées au cours
du stage.
3) autorise un des membres de l’encadrement à transporter mon enfant
dans son véhicule personnel en cas de nécessité
4) autorise mon enfant à sortir en dehors des activités programmées
par le responsable du stage
(ex : commerces locaux,…) :
Oui
Non
(*)
5) déclare prendre à ma charge toutes les dégradations qu’il
pourrait éventuellement commettre.
6) m’engage à venir chercher mon enfant en cas d’exclusion pour non
respect du règlement intérieur sur lequel je me suis engagé pour lui.
Fait à …………………………..
*Cocher la case retenue
(1) en cas de contre indication médicale,
prière de nous en informer.

Le ……………………………...

Signature :

REGLEMENT INTERIEUR

Le stage organisé conjointement par l'U.S.O. Mondeville, le S.C.H Athlétisme et l’ES
Troarn , réservé aux athlètes licenciés des 3 clubs doit permettre d’apporter aux
participants un complément performant à leur activité habituelle et se dérouler dans
les meilleures conditions.
L’encadrement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour la sécurité, la santé
physique et morale des participants.
Les règles suivantes doivent donc être admises par tous, et je m'engage à les
respecter:
1) Le programme de stage est fixé par le directeur du stage, en liaison avec les
entraîneurs et les encadrants.
2) Le respect mutuel entre stagiaires, entraîneurs, encadrants et personnels
du lieu d’accueil est le principe fondamental de leurs relations
3) Le bon déroulement du stage implique des règles de vie acceptées de tous
notamment :
être ponctuel
ne pas dégrader les lieux d’hébergement, de pratique et d’activité.
4) La récupération doit-être présente au cours du stage afin que celui-ci soit
pleinement profitable. Elle s’appuie sur les qualités réparatrices du
sommeil, l’hygiène, les soins et le respect d’une diététique élémentaire.
5) La consommation de boissons alcoolisées et de drogue est strictement
prohibée.
6) Le non respect d’autrui et tout comportement portant atteinte à la moralité,
à l’image de l’athlétisme, de la ville de Mondeville ou d’Hérouville, ou plus
généralement au bon déroulement du stage, pourront être sanctionnés par
le Directeur du Stage.

Fait à. ……………………………………………………...

Le ……………………………………………

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

Signature de l’athlète

Signature du
responsable légal
(Dans le cas d'enfants mineurs)

E.A.M.H
Tel : 02.31.84.45.31
Courriels : usomathle.franck.clotet@wanadoo.fr
schathle@orange.fr
ESTATHLE@FREE.FR

STAGE CLUB A l’ILE D’OLERON
Cher(e) athlète,
Comme chaque année, les clubs de Mondeville,
Hérouville et Troarn organisent un stage afin de préparer
les interclubs du 5 et 19 mai 2013.
Durée du stage : du Dimanche 21 avril pour le dîner au
2013 après le petitsamedi 27 avril
petit-déjeuner à l’Ile
d’Oléron.
Hébergement : en appartements de 2 chambres avec
sanitaires à partager. Adresse : Azuréva la Giraudière

Entrainement : complexe sportif de l’Oumière à St Pierre
d’Oléron
Ce stage est ouvert aux catégories « cadet à vétéran ».
Il a pour but de consolider les liens entre les athlètes
avant les interclubs mais aussi de permettre aux stagiaires

d’effectuer des progrès par une pratique massée dans leur
discipline (entraînement bi-quotidien). Il va de soi qu’il faut venir
à ce stage en bonne condition physique et respecter les temps de
récupération pour que ce stage ait les effets escomptés.
Le nombre de places possibles est de 55 personnes (dont 7
entraineurs pour l’encadrement).
Le prix de revient de ce stage est de 320 euros par
personne. Dans ces 320 euros sont compris la pension complète,
l'hébergement, le transport et la location des installations
sportives.
Un bus est prévu pour le déplacement collectif.

La participation pour chaque athlète sera de 150€.
La réponse est à retourner impérativement au club avant le
15 mars 2013 avec :
- La feuille d’
d’inscription
- les 3 chèques de 50€
50 + le chèque de caution de 170
170€
- le règlement intérieur signé
- La fiche sanitaire remplie pour les mineurs
Les réservations se feront en priorité par ordre d’arrivée
des réponses (dépêchez-vous donc si vous voulez être du
voyage !).
L’encaissement
calendrier suivant :

des

chèques

s’effectuera

selon

le

1er chèque : début avril 2013
2ème chèque : début mai 2013
3ème chèque : début juin 2013
En cas de rétractation, sans motifs sérieux, la participation
financière du stagiaire sera encaissée sauf si sa place peut être
attribuée à un autre licencié. En cas de litige, le Comité
Directeur du club de l'athlète concerné sera seul habilité à
décider.
décider.
Dans l’attente de recevoir ton inscription,
athlète, nos salutations sportives.

reçois, cher(e)

Pour tous renseignements,
contactez

Bureau : 02.31.84.45.31

Franck CLOTET :

Portable : 06.62.41.05.50

FEUILLE D’INSCRIPTION
D’INSCRIPTION
A retourner avant le 15 mars 2013
2013 au secrétariat du Club concerné

NOM : ……………………. PRENOM :………………….…….
:………………….…….
ADRESSE :…………………………………………………………
:…………………………………………………………
CODE POSTAL : 14 _ _ _

VILLE : ………………………

TEL: 02.31. ___ ___ ___ PORTABLE: 06 ___ ___ ___ ___
(pour les mineurs portable des parents :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )
AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)
Je soussigné(e) ………………………………..………………représentant(e) légal(e) de l’athlete :
………………………………………………………………………………. Autorise sa participation au
stage qui aura lieu du 21 au 27 avril 2013 dans l'Ile d'Oléron et m’engage à remplir
la fiche sanitaire de liaison ci-jointe.
Numéro de sécurité sociale : ……………………………………….
Déclare avoir pris connaissance des conditions d’organisation du séjour,
du règlement intérieur et :
1) autorise le ou les responsables du stage à prendre le cas échéant
toutes les mesures (traitements médicaux et paramédicaux,
hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaires
par l’état de l’enfant (1).
2) autorise mon enfant à pratiquer toutes les activités proposées au cours
du stage.
3) autorise un des membres de l’encadrement à transporter mon enfant
dans son véhicule personnel en cas de nécessité
4) autorise mon enfant à sortir en dehors des activités programmées
par le responsable du stage
(ex : commerces locaux,…) :
Oui
Non
(*)
5) déclare prendre à ma charge toutes les dégradations qu’il
pourrait éventuellement commettre.
6) m’engage à venir chercher mon enfant en cas d’exclusion pour non
respect du règlement intérieur sur lequel je me suis engagé pour lui.
Fait à …………………………..
*Cocher la case retenue
(1) en cas de contre indication médicale,
prière de nous en informer.

Le ……………………………...

Signature :

REGLEMENT INTERIEUR

Le stage organisé conjointement par l'U.S.O. Mondeville, le S.C.H Athlétisme et l’ES
Troarn , réservé aux athlètes licenciés des 3 clubs doit permettre d’apporter aux
participants un complément performant à leur activité habituelle et se dérouler dans
les meilleures conditions.
L’encadrement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour la sécurité, la santé
physique et morale des participants.
Les règles suivantes doivent donc être admises par tous, et je m'engage à les
respecter:
1) Le programme de stage est fixé par le directeur du stage, en liaison avec les
entraîneurs et les encadrants.
2) Le respect mutuel entre stagiaires, entraîneurs, encadrants et personnels
du lieu d’accueil est le principe fondamental de leurs relations
3) Le bon déroulement du stage implique des règles de vie acceptées de tous
notamment :
être ponctuel
ne pas dégrader les lieux d’hébergement, de pratique et d’activité.
4) La récupération doit-être présente au cours du stage afin que celui-ci soit
pleinement profitable. Elle s’appuie sur les qualités réparatrices du
sommeil, l’hygiène, les soins et le respect d’une diététique élémentaire.
5) La consommation de boissons alcoolisées et de drogue est strictement
prohibée.
6) Le non respect d’autrui et tout comportement portant atteinte à la moralité,
à l’image de l’athlétisme, de la ville de Mondeville ou d’Hérouville, ou plus
généralement au bon déroulement du stage, pourront être sanctionnés par
le Directeur du Stage.

Fait à. ……………………………………………………...

Le ……………………………………………

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

Signature de l’athlète

Signature du
responsable légal
(Dans le cas d'enfants mineurs)

E.A.M.H
Tel : 02.31.84.45.31
Courriels : usomathle.franck.clotet@wanadoo.fr
schathle@orange.fr
ESTATHLE@FREE.FR

STAGE CLUB A l’ILE D’OLERON
Cher(e) athlète,
Comme chaque année, les clubs de Mondeville,
Hérouville et Troarn organisent un stage afin de préparer
les interclubs du 5 et 19 mai 2013.
Durée du stage : du Dimanche 21 avril pour le dîner au
2013 après le petitsamedi 27 avril
petit-déjeuner à l’Ile
d’Oléron.
Hébergement : en appartements de 2 chambres avec
sanitaires à partager. Adresse : Azuréva la Giraudière

Entrainement : complexe sportif de l’Oumière à St Pierre
d’Oléron
Ce stage est ouvert aux catégories « cadet à vétéran ».
Il a pour but de consolider les liens entre les athlètes
avant les interclubs mais aussi de permettre aux stagiaires

d’effectuer des progrès par une pratique massée dans leur
discipline (entraînement bi-quotidien). Il va de soi qu’il faut venir
à ce stage en bonne condition physique et respecter les temps de
récupération pour que ce stage ait les effets escomptés.
Le nombre de places possibles est de 55 personnes (dont 7
entraineurs pour l’encadrement).
Le prix de revient de ce stage est de 320 euros par
personne. Dans ces 320 euros sont compris la pension complète,
l'hébergement, le transport et la location des installations
sportives.
Un bus est prévu pour le déplacement collectif.

La participation pour chaque athlète sera de 150€.
La réponse est à retourner impérativement au club avant le
15 mars 2013 avec :
- La feuille d’
d’inscription
- les 3 chèques de 50€
50 + le chèque de caution de 170
170€
- le règlement intérieur signé
- La fiche sanitaire remplie pour les mineurs
Les réservations se feront en priorité par ordre d’arrivée
des réponses (dépêchez-vous donc si vous voulez être du
voyage !).
L’encaissement
calendrier suivant :

des

chèques

s’effectuera

selon

le

1er chèque : début avril 2013
2ème chèque : début mai 2013
3ème chèque : début juin 2013
En cas de rétractation, sans motifs sérieux, la participation
financière du stagiaire sera encaissée sauf si sa place peut être
attribuée à un autre licencié. En cas de litige, le Comité
Directeur du club de l'athlète concerné sera seul habilité à
décider.
décider.
Dans l’attente de recevoir ton inscription,
athlète, nos salutations sportives.

reçois, cher(e)

Pour tous renseignements,
contactez

Bureau : 02.31.84.45.31

Franck CLOTET :

Portable : 06.62.41.05.50

FEUILLE D’INSCRIPTION
D’INSCRIPTION
A retourner avant le 15 mars 2013
2013 au secrétariat du Club concerné

NOM : ……………………. PRENOM :………………….…….
:………………….…….
ADRESSE :…………………………………………………………
:…………………………………………………………
CODE POSTAL : 14 _ _ _

VILLE : ………………………

TEL: 02.31. ___ ___ ___ PORTABLE: 06 ___ ___ ___ ___
(pour les mineurs portable des parents :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )
AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)
Je soussigné(e) ………………………………..………………représentant(e) légal(e) de l’athlete :
………………………………………………………………………………. Autorise sa participation au
stage qui aura lieu du 21 au 27 avril 2013 dans l'Ile d'Oléron et m’engage à remplir
la fiche sanitaire de liaison ci-jointe.
Numéro de sécurité sociale : ……………………………………….
Déclare avoir pris connaissance des conditions d’organisation du séjour,
du règlement intérieur et :
1) autorise le ou les responsables du stage à prendre le cas échéant
toutes les mesures (traitements médicaux et paramédicaux,
hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaires
par l’état de l’enfant (1).
2) autorise mon enfant à pratiquer toutes les activités proposées au cours
du stage.
3) autorise un des membres de l’encadrement à transporter mon enfant
dans son véhicule personnel en cas de nécessité
4) autorise mon enfant à sortir en dehors des activités programmées
par le responsable du stage
(ex : commerces locaux,…) :
Oui
Non
(*)
5) déclare prendre à ma charge toutes les dégradations qu’il
pourrait éventuellement commettre.
6) m’engage à venir chercher mon enfant en cas d’exclusion pour non
respect du règlement intérieur sur lequel je me suis engagé pour lui.
Fait à …………………………..
*Cocher la case retenue
(1) en cas de contre indication médicale,
prière de nous en informer.

Le ……………………………...

Signature :

REGLEMENT INTERIEUR

Le stage organisé conjointement par l'U.S.O. Mondeville, le S.C.H Athlétisme et l’ES
Troarn , réservé aux athlètes licenciés des 3 clubs doit permettre d’apporter aux
participants un complément performant à leur activité habituelle et se dérouler dans
les meilleures conditions.
L’encadrement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour la sécurité, la santé
physique et morale des participants.
Les règles suivantes doivent donc être admises par tous, et je m'engage à les
respecter:
1) Le programme de stage est fixé par le directeur du stage, en liaison avec les
entraîneurs et les encadrants.
2) Le respect mutuel entre stagiaires, entraîneurs, encadrants et personnels
du lieu d’accueil est le principe fondamental de leurs relations
3) Le bon déroulement du stage implique des règles de vie acceptées de tous
notamment :
être ponctuel
ne pas dégrader les lieux d’hébergement, de pratique et d’activité.
4) La récupération doit-être présente au cours du stage afin que celui-ci soit
pleinement profitable. Elle s’appuie sur les qualités réparatrices du
sommeil, l’hygiène, les soins et le respect d’une diététique élémentaire.
5) La consommation de boissons alcoolisées et de drogue est strictement
prohibée.
6) Le non respect d’autrui et tout comportement portant atteinte à la moralité,
à l’image de l’athlétisme, de la ville de Mondeville ou d’Hérouville, ou plus
généralement au bon déroulement du stage, pourront être sanctionnés par
le Directeur du Stage.

Fait à. ……………………………………………………...

Le ……………………………………………

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

Signature de l’athlète

Signature du
responsable légal
(Dans le cas d'enfants mineurs)

E.A.M.H
Tel : 02.31.84.45.31
Courriels : usomathle.franck.clotet@wanadoo.fr
schathle@orange.fr
ESTATHLE@FREE.FR

STAGE CLUB A l’ILE D’OLERON
Cher(e) athlète,
Comme chaque année, les clubs de Mondeville,
Hérouville et Troarn organisent un stage afin de préparer
les interclubs du 5 et 19 mai 2013.
Durée du stage : du Dimanche 21 avril pour le dîner au
2013 après le petitsamedi 27 avril
petit-déjeuner à l’Ile
d’Oléron.
Hébergement : en appartements de 2 chambres avec
sanitaires à partager. Adresse : Azuréva la Giraudière

Entrainement : complexe sportif de l’Oumière à St Pierre
d’Oléron
Ce stage est ouvert aux catégories « cadet à vétéran ».
Il a pour but de consolider les liens entre les athlètes
avant les interclubs mais aussi de permettre aux stagiaires

d’effectuer des progrès par une pratique massée dans leur
discipline (entraînement bi-quotidien). Il va de soi qu’il faut venir
à ce stage en bonne condition physique et respecter les temps de
récupération pour que ce stage ait les effets escomptés.
Le nombre de places possibles est de 55 personnes (dont 7
entraineurs pour l’encadrement).
Le prix de revient de ce stage est de 320 euros par
personne. Dans ces 320 euros sont compris la pension complète,
l'hébergement, le transport et la location des installations
sportives.
Un bus est prévu pour le déplacement collectif.

La participation pour chaque athlète sera de 150€.
La réponse est à retourner impérativement au club avant le
15 mars 2013 avec :
- La feuille d’
d’inscription
- les 3 chèques de 50€
50 + le chèque de caution de 170
170€
- le règlement intérieur signé
- La fiche sanitaire remplie pour les mineurs
Les réservations se feront en priorité par ordre d’arrivée
des réponses (dépêchez-vous donc si vous voulez être du
voyage !).
L’encaissement
calendrier suivant :

des

chèques

s’effectuera

selon

le

1er chèque : début avril 2013
2ème chèque : début mai 2013
3ème chèque : début juin 2013
En cas de rétractation, sans motifs sérieux, la participation
financière du stagiaire sera encaissée sauf si sa place peut être
attribuée à un autre licencié. En cas de litige, le Comité
Directeur du club de l'athlète concerné sera seul habilité à
décider.
décider.
Dans l’attente de recevoir ton inscription,
athlète, nos salutations sportives.

reçois, cher(e)

Pour tous renseignements,
contactez

Bureau : 02.31.84.45.31

Franck CLOTET :

Portable : 06.62.41.05.50

FEUILLE D’INSCRIPTION
D’INSCRIPTION
A retourner avant le 15 mars 2013
2013 au secrétariat du Club concerné

NOM : ……………………. PRENOM :………………….…….
:………………….…….
ADRESSE :…………………………………………………………
:…………………………………………………………
CODE POSTAL : 14 _ _ _

VILLE : ………………………

TEL: 02.31. ___ ___ ___ PORTABLE: 06 ___ ___ ___ ___
(pour les mineurs portable des parents :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )
AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)
Je soussigné(e) ………………………………..………………représentant(e) légal(e) de l’athlete :
………………………………………………………………………………. Autorise sa participation au
stage qui aura lieu du 21 au 27 avril 2013 dans l'Ile d'Oléron et m’engage à remplir
la fiche sanitaire de liaison ci-jointe.
Numéro de sécurité sociale : ……………………………………….
Déclare avoir pris connaissance des conditions d’organisation du séjour,
du règlement intérieur et :
1) autorise le ou les responsables du stage à prendre le cas échéant
toutes les mesures (traitements médicaux et paramédicaux,
hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaires
par l’état de l’enfant (1).
2) autorise mon enfant à pratiquer toutes les activités proposées au cours
du stage.
3) autorise un des membres de l’encadrement à transporter mon enfant
dans son véhicule personnel en cas de nécessité
4) autorise mon enfant à sortir en dehors des activités programmées
par le responsable du stage
(ex : commerces locaux,…) :
Oui
Non
(*)
5) déclare prendre à ma charge toutes les dégradations qu’il
pourrait éventuellement commettre.
6) m’engage à venir chercher mon enfant en cas d’exclusion pour non
respect du règlement intérieur sur lequel je me suis engagé pour lui.
Fait à …………………………..
*Cocher la case retenue
(1) en cas de contre indication médicale,
prière de nous en informer.

Le ……………………………...

Signature :

REGLEMENT INTERIEUR

Le stage organisé conjointement par l'U.S.O. Mondeville, le S.C.H Athlétisme et l’ES
Troarn , réservé aux athlètes licenciés des 3 clubs doit permettre d’apporter aux
participants un complément performant à leur activité habituelle et se dérouler dans
les meilleures conditions.
L’encadrement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour la sécurité, la santé
physique et morale des participants.
Les règles suivantes doivent donc être admises par tous, et je m'engage à les
respecter:
1) Le programme de stage est fixé par le directeur du stage, en liaison avec les
entraîneurs et les encadrants.
2) Le respect mutuel entre stagiaires, entraîneurs, encadrants et personnels
du lieu d’accueil est le principe fondamental de leurs relations
3) Le bon déroulement du stage implique des règles de vie acceptées de tous
notamment :
être ponctuel
ne pas dégrader les lieux d’hébergement, de pratique et d’activité.
4) La récupération doit-être présente au cours du stage afin que celui-ci soit
pleinement profitable. Elle s’appuie sur les qualités réparatrices du
sommeil, l’hygiène, les soins et le respect d’une diététique élémentaire.
5) La consommation de boissons alcoolisées et de drogue est strictement
prohibée.
6) Le non respect d’autrui et tout comportement portant atteinte à la moralité,
à l’image de l’athlétisme, de la ville de Mondeville ou d’Hérouville, ou plus
généralement au bon déroulement du stage, pourront être sanctionnés par
le Directeur du Stage.

Fait à. ……………………………………………………...

Le ……………………………………………

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

Signature de l’athlète

Signature du
responsable légal
(Dans le cas d'enfants mineurs)

E.A.M.H
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Courriels : usomathle.franck.clotet@wanadoo.fr
schathle@orange.fr
ESTATHLE@FREE.FR
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attribuée à un autre licencié. En cas de litige, le Comité
Directeur du club de l'athlète concerné sera seul habilité à
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Dans l’attente de recevoir ton inscription,
athlète, nos salutations sportives.
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:…………………………………………………………
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AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)
Je soussigné(e) ………………………………..………………représentant(e) légal(e) de l’athlete :
………………………………………………………………………………. Autorise sa participation au
stage qui aura lieu du 21 au 27 avril 2013 dans l'Ile d'Oléron et m’engage à remplir
la fiche sanitaire de liaison ci-jointe.
Numéro de sécurité sociale : ……………………………………….
Déclare avoir pris connaissance des conditions d’organisation du séjour,
du règlement intérieur et :
1) autorise le ou les responsables du stage à prendre le cas échéant
toutes les mesures (traitements médicaux et paramédicaux,
hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaires
par l’état de l’enfant (1).
2) autorise mon enfant à pratiquer toutes les activités proposées au cours
du stage.
3) autorise un des membres de l’encadrement à transporter mon enfant
dans son véhicule personnel en cas de nécessité
4) autorise mon enfant à sortir en dehors des activités programmées
par le responsable du stage
(ex : commerces locaux,…) :
Oui
Non
(*)
5) déclare prendre à ma charge toutes les dégradations qu’il
pourrait éventuellement commettre.
6) m’engage à venir chercher mon enfant en cas d’exclusion pour non
respect du règlement intérieur sur lequel je me suis engagé pour lui.
Fait à …………………………..
*Cocher la case retenue
(1) en cas de contre indication médicale,
prière de nous en informer.

Le ……………………………...

Signature :

REGLEMENT INTERIEUR

Le stage organisé conjointement par l'U.S.O. Mondeville, le S.C.H Athlétisme et l’ES
Troarn , réservé aux athlètes licenciés des 3 clubs doit permettre d’apporter aux
participants un complément performant à leur activité habituelle et se dérouler dans
les meilleures conditions.
L’encadrement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour la sécurité, la santé
physique et morale des participants.
Les règles suivantes doivent donc être admises par tous, et je m'engage à les
respecter:
1) Le programme de stage est fixé par le directeur du stage, en liaison avec les
entraîneurs et les encadrants.
2) Le respect mutuel entre stagiaires, entraîneurs, encadrants et personnels
du lieu d’accueil est le principe fondamental de leurs relations
3) Le bon déroulement du stage implique des règles de vie acceptées de tous
notamment :
être ponctuel
ne pas dégrader les lieux d’hébergement, de pratique et d’activité.
4) La récupération doit-être présente au cours du stage afin que celui-ci soit
pleinement profitable. Elle s’appuie sur les qualités réparatrices du
sommeil, l’hygiène, les soins et le respect d’une diététique élémentaire.
5) La consommation de boissons alcoolisées et de drogue est strictement
prohibée.
6) Le non respect d’autrui et tout comportement portant atteinte à la moralité,
à l’image de l’athlétisme, de la ville de Mondeville ou d’Hérouville, ou plus
généralement au bon déroulement du stage, pourront être sanctionnés par
le Directeur du Stage.

Fait à. ……………………………………………………...

Le ……………………………………………

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

Signature de l’athlète

Signature du
responsable légal
(Dans le cas d'enfants mineurs)

E.A.M.H
Tel : 02.31.84.45.31
Courriels : usomathle.franck.clotet@wanadoo.fr
schathle@orange.fr
ESTATHLE@FREE.FR

STAGE CLUB A l’ILE D’OLERON
Cher(e) athlète,
Comme chaque année, les clubs de Mondeville,
Hérouville et Troarn organisent un stage afin de préparer
les interclubs du 5 et 19 mai 2013.
Durée du stage : du Dimanche 21 avril pour le dîner au
2013 après le petitsamedi 27 avril
petit-déjeuner à l’Ile
d’Oléron.
Hébergement : en appartements de 2 chambres avec
sanitaires à partager. Adresse : Azuréva la Giraudière

Entrainement : complexe sportif de l’Oumière à St Pierre
d’Oléron
Ce stage est ouvert aux catégories « cadet à vétéran ».
Il a pour but de consolider les liens entre les athlètes
avant les interclubs mais aussi de permettre aux stagiaires

d’effectuer des progrès par une pratique massée dans leur
discipline (entraînement bi-quotidien). Il va de soi qu’il faut venir
à ce stage en bonne condition physique et respecter les temps de
récupération pour que ce stage ait les effets escomptés.
Le nombre de places possibles est de 55 personnes (dont 7
entraineurs pour l’encadrement).
Le prix de revient de ce stage est de 320 euros par
personne. Dans ces 320 euros sont compris la pension complète,
l'hébergement, le transport et la location des installations
sportives.
Un bus est prévu pour le déplacement collectif.

La participation pour chaque athlète sera de 150€.
La réponse est à retourner impérativement au club avant le
15 mars 2013 avec :
- La feuille d’
d’inscription
- les 3 chèques de 50€
50 + le chèque de caution de 170
170€
- le règlement intérieur signé
- La fiche sanitaire remplie pour les mineurs
Les réservations se feront en priorité par ordre d’arrivée
des réponses (dépêchez-vous donc si vous voulez être du
voyage !).
L’encaissement
calendrier suivant :

des

chèques

s’effectuera

selon

le

1er chèque : début avril 2013
2ème chèque : début mai 2013
3ème chèque : début juin 2013
En cas de rétractation, sans motifs sérieux, la participation
financière du stagiaire sera encaissée sauf si sa place peut être
attribuée à un autre licencié. En cas de litige, le Comité
Directeur du club de l'athlète concerné sera seul habilité à
décider.
décider.
Dans l’attente de recevoir ton inscription,
athlète, nos salutations sportives.

reçois, cher(e)

Pour tous renseignements,
contactez

Bureau : 02.31.84.45.31

Franck CLOTET :

Portable : 06.62.41.05.50

FEUILLE D’INSCRIPTION
D’INSCRIPTION
A retourner avant le 15 mars 2013
2013 au secrétariat du Club concerné

NOM : ……………………. PRENOM :………………….…….
:………………….…….
ADRESSE :…………………………………………………………
:…………………………………………………………
CODE POSTAL : 14 _ _ _

VILLE : ………………………

TEL: 02.31. ___ ___ ___ PORTABLE: 06 ___ ___ ___ ___
(pour les mineurs portable des parents :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )
AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)
Je soussigné(e) ………………………………..………………représentant(e) légal(e) de l’athlete :
………………………………………………………………………………. Autorise sa participation au
stage qui aura lieu du 21 au 27 avril 2013 dans l'Ile d'Oléron et m’engage à remplir
la fiche sanitaire de liaison ci-jointe.
Numéro de sécurité sociale : ……………………………………….
Déclare avoir pris connaissance des conditions d’organisation du séjour,
du règlement intérieur et :
1) autorise le ou les responsables du stage à prendre le cas échéant
toutes les mesures (traitements médicaux et paramédicaux,
hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaires
par l’état de l’enfant (1).
2) autorise mon enfant à pratiquer toutes les activités proposées au cours
du stage.
3) autorise un des membres de l’encadrement à transporter mon enfant
dans son véhicule personnel en cas de nécessité
4) autorise mon enfant à sortir en dehors des activités programmées
par le responsable du stage
(ex : commerces locaux,…) :
Oui
Non
(*)
5) déclare prendre à ma charge toutes les dégradations qu’il
pourrait éventuellement commettre.
6) m’engage à venir chercher mon enfant en cas d’exclusion pour non
respect du règlement intérieur sur lequel je me suis engagé pour lui.
Fait à …………………………..
*Cocher la case retenue
(1) en cas de contre indication médicale,
prière de nous en informer.

Le ……………………………...

Signature :

REGLEMENT INTERIEUR

Le stage organisé conjointement par l'U.S.O. Mondeville, le S.C.H Athlétisme et l’ES
Troarn , réservé aux athlètes licenciés des 3 clubs doit permettre d’apporter aux
participants un complément performant à leur activité habituelle et se dérouler dans
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L’encadrement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour la sécurité, la santé
physique et morale des participants.
Les règles suivantes doivent donc être admises par tous, et je m'engage à les
respecter:
1) Le programme de stage est fixé par le directeur du stage, en liaison avec les
entraîneurs et les encadrants.
2) Le respect mutuel entre stagiaires, entraîneurs, encadrants et personnels
du lieu d’accueil est le principe fondamental de leurs relations
3) Le bon déroulement du stage implique des règles de vie acceptées de tous
notamment :
être ponctuel
ne pas dégrader les lieux d’hébergement, de pratique et d’activité.
4) La récupération doit-être présente au cours du stage afin que celui-ci soit
pleinement profitable. Elle s’appuie sur les qualités réparatrices du
sommeil, l’hygiène, les soins et le respect d’une diététique élémentaire.
5) La consommation de boissons alcoolisées et de drogue est strictement
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(pour les mineurs portable des parents :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )
AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)
Je soussigné(e) ………………………………..………………représentant(e) légal(e) de l’athlete :
………………………………………………………………………………. Autorise sa participation au
stage qui aura lieu du 21 au 27 avril 2013 dans l'Ile d'Oléron et m’engage à remplir
la fiche sanitaire de liaison ci-jointe.
Numéro de sécurité sociale : ……………………………………….
Déclare avoir pris connaissance des conditions d’organisation du séjour,
du règlement intérieur et :
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toutes les mesures (traitements médicaux et paramédicaux,
hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaires
par l’état de l’enfant (1).
2) autorise mon enfant à pratiquer toutes les activités proposées au cours
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3) autorise un des membres de l’encadrement à transporter mon enfant
dans son véhicule personnel en cas de nécessité
4) autorise mon enfant à sortir en dehors des activités programmées
par le responsable du stage
(ex : commerces locaux,…) :
Oui
Non
(*)
5) déclare prendre à ma charge toutes les dégradations qu’il
pourrait éventuellement commettre.
6) m’engage à venir chercher mon enfant en cas d’exclusion pour non
respect du règlement intérieur sur lequel je me suis engagé pour lui.
Fait à …………………………..
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3) Le bon déroulement du stage implique des règles de vie acceptées de tous
notamment :
être ponctuel
ne pas dégrader les lieux d’hébergement, de pratique et d’activité.
4) La récupération doit-être présente au cours du stage afin que celui-ci soit
pleinement profitable. Elle s’appuie sur les qualités réparatrices du
sommeil, l’hygiène, les soins et le respect d’une diététique élémentaire.
5) La consommation de boissons alcoolisées et de drogue est strictement
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6) Le non respect d’autrui et tout comportement portant atteinte à la moralité,
à l’image de l’athlétisme, de la ville de Mondeville ou d’Hérouville, ou plus
généralement au bon déroulement du stage, pourront être sanctionnés par
le Directeur du Stage.

Fait à. ……………………………………………………...

Le ……………………………………………

Nom: ……………………………………….
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participants un complément performant à leur activité habituelle et se dérouler dans
les meilleures conditions.
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NOM : ……………………. PRENOM :………………….…….
:………………….…….
ADRESSE :…………………………………………………………
:…………………………………………………………
CODE POSTAL : 14 _ _ _

VILLE : ………………………

TEL: 02.31. ___ ___ ___ PORTABLE: 06 ___ ___ ___ ___
(pour les mineurs portable des parents :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )
AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)
Je soussigné(e) ………………………………..………………représentant(e) légal(e) de l’athlete :
………………………………………………………………………………. Autorise sa participation au
stage qui aura lieu du 21 au 27 avril 2013 dans l'Ile d'Oléron et m’engage à remplir
la fiche sanitaire de liaison ci-jointe.
Numéro de sécurité sociale : ……………………………………….
Déclare avoir pris connaissance des conditions d’organisation du séjour,
du règlement intérieur et :
1) autorise le ou les responsables du stage à prendre le cas échéant
toutes les mesures (traitements médicaux et paramédicaux,
hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaires
par l’état de l’enfant (1).
2) autorise mon enfant à pratiquer toutes les activités proposées au cours
du stage.
3) autorise un des membres de l’encadrement à transporter mon enfant
dans son véhicule personnel en cas de nécessité
4) autorise mon enfant à sortir en dehors des activités programmées
par le responsable du stage
(ex : commerces locaux,…) :
Oui
Non
(*)
5) déclare prendre à ma charge toutes les dégradations qu’il
pourrait éventuellement commettre.
6) m’engage à venir chercher mon enfant en cas d’exclusion pour non
respect du règlement intérieur sur lequel je me suis engagé pour lui.
Fait à …………………………..
*Cocher la case retenue
(1) en cas de contre indication médicale,
prière de nous en informer.

Le ……………………………...

Signature :

REGLEMENT INTERIEUR

Le stage organisé conjointement par l'U.S.O. Mondeville, le S.C.H Athlétisme et l’ES
Troarn , réservé aux athlètes licenciés des 3 clubs doit permettre d’apporter aux
participants un complément performant à leur activité habituelle et se dérouler dans
les meilleures conditions.
L’encadrement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour la sécurité, la santé
physique et morale des participants.
Les règles suivantes doivent donc être admises par tous, et je m'engage à les
respecter:
1) Le programme de stage est fixé par le directeur du stage, en liaison avec les
entraîneurs et les encadrants.
2) Le respect mutuel entre stagiaires, entraîneurs, encadrants et personnels
du lieu d’accueil est le principe fondamental de leurs relations
3) Le bon déroulement du stage implique des règles de vie acceptées de tous
notamment :
être ponctuel
ne pas dégrader les lieux d’hébergement, de pratique et d’activité.
4) La récupération doit-être présente au cours du stage afin que celui-ci soit
pleinement profitable. Elle s’appuie sur les qualités réparatrices du
sommeil, l’hygiène, les soins et le respect d’une diététique élémentaire.
5) La consommation de boissons alcoolisées et de drogue est strictement
prohibée.
6) Le non respect d’autrui et tout comportement portant atteinte à la moralité,
à l’image de l’athlétisme, de la ville de Mondeville ou d’Hérouville, ou plus
généralement au bon déroulement du stage, pourront être sanctionnés par
le Directeur du Stage.

Fait à. ……………………………………………………...

Le ……………………………………………

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

Signature de l’athlète

Signature du
responsable légal
(Dans le cas d'enfants mineurs)

E.A.M.H
Tel : 02.31.84.45.31
Courriels : usomathle.franck.clotet@wanadoo.fr
schathle@orange.fr
ESTATHLE@FREE.FR

STAGE CLUB A l’ILE D’OLERON
Cher(e) athlète,
Comme chaque année, les clubs de Mondeville,
Hérouville et Troarn organisent un stage afin de préparer
les interclubs du 5 et 19 mai 2013.
Durée du stage : du Dimanche 21 avril pour le dîner au
2013 après le petitsamedi 27 avril
petit-déjeuner à l’Ile
d’Oléron.
Hébergement : en appartements de 2 chambres avec
sanitaires à partager. Adresse : Azuréva la Giraudière

Entrainement : complexe sportif de l’Oumière à St Pierre
d’Oléron
Ce stage est ouvert aux catégories « cadet à vétéran ».
Il a pour but de consolider les liens entre les athlètes
avant les interclubs mais aussi de permettre aux stagiaires

d’effectuer des progrès par une pratique massée dans leur
discipline (entraînement bi-quotidien). Il va de soi qu’il faut venir
à ce stage en bonne condition physique et respecter les temps de
récupération pour que ce stage ait les effets escomptés.
Le nombre de places possibles est de 55 personnes (dont 7
entraineurs pour l’encadrement).
Le prix de revient de ce stage est de 320 euros par
personne. Dans ces 320 euros sont compris la pension complète,
l'hébergement, le transport et la location des installations
sportives.
Un bus est prévu pour le déplacement collectif.

La participation pour chaque athlète sera de 150€.
La réponse est à retourner impérativement au club avant le
15 mars 2013 avec :
- La feuille d’
d’inscription
- les 3 chèques de 50€
50 + le chèque de caution de 170
170€
- le règlement intérieur signé
- La fiche sanitaire remplie pour les mineurs
Les réservations se feront en priorité par ordre d’arrivée
des réponses (dépêchez-vous donc si vous voulez être du
voyage !).
L’encaissement
calendrier suivant :

des

chèques

s’effectuera

selon

le

1er chèque : début avril 2013
2ème chèque : début mai 2013
3ème chèque : début juin 2013
En cas de rétractation, sans motifs sérieux, la participation
financière du stagiaire sera encaissée sauf si sa place peut être
attribuée à un autre licencié. En cas de litige, le Comité
Directeur du club de l'athlète concerné sera seul habilité à
décider.
décider.
Dans l’attente de recevoir ton inscription,
athlète, nos salutations sportives.

reçois, cher(e)

Pour tous renseignements,
contactez

Bureau : 02.31.84.45.31

Franck CLOTET :

Portable : 06.62.41.05.50

FEUILLE D’INSCRIPTION
D’INSCRIPTION
A retourner avant le 15 mars 2013
2013 au secrétariat du Club concerné

NOM : ……………………. PRENOM :………………….…….
:………………….…….
ADRESSE :…………………………………………………………
:…………………………………………………………
CODE POSTAL : 14 _ _ _

VILLE : ………………………

TEL: 02.31. ___ ___ ___ PORTABLE: 06 ___ ___ ___ ___
(pour les mineurs portable des parents :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )
AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)
Je soussigné(e) ………………………………..………………représentant(e) légal(e) de l’athlete :
………………………………………………………………………………. Autorise sa participation au
stage qui aura lieu du 21 au 27 avril 2013 dans l'Ile d'Oléron et m’engage à remplir
la fiche sanitaire de liaison ci-jointe.
Numéro de sécurité sociale : ……………………………………….
Déclare avoir pris connaissance des conditions d’organisation du séjour,
du règlement intérieur et :
1) autorise le ou les responsables du stage à prendre le cas échéant
toutes les mesures (traitements médicaux et paramédicaux,
hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaires
par l’état de l’enfant (1).
2) autorise mon enfant à pratiquer toutes les activités proposées au cours
du stage.
3) autorise un des membres de l’encadrement à transporter mon enfant
dans son véhicule personnel en cas de nécessité
4) autorise mon enfant à sortir en dehors des activités programmées
par le responsable du stage
(ex : commerces locaux,…) :
Oui
Non
(*)
5) déclare prendre à ma charge toutes les dégradations qu’il
pourrait éventuellement commettre.
6) m’engage à venir chercher mon enfant en cas d’exclusion pour non
respect du règlement intérieur sur lequel je me suis engagé pour lui.
Fait à …………………………..
*Cocher la case retenue
(1) en cas de contre indication médicale,
prière de nous en informer.

Le ……………………………...

Signature :

REGLEMENT INTERIEUR

Le stage organisé conjointement par l'U.S.O. Mondeville, le S.C.H Athlétisme et l’ES
Troarn , réservé aux athlètes licenciés des 3 clubs doit permettre d’apporter aux
participants un complément performant à leur activité habituelle et se dérouler dans
les meilleures conditions.
L’encadrement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour la sécurité, la santé
physique et morale des participants.
Les règles suivantes doivent donc être admises par tous, et je m'engage à les
respecter:
1) Le programme de stage est fixé par le directeur du stage, en liaison avec les
entraîneurs et les encadrants.
2) Le respect mutuel entre stagiaires, entraîneurs, encadrants et personnels
du lieu d’accueil est le principe fondamental de leurs relations
3) Le bon déroulement du stage implique des règles de vie acceptées de tous
notamment :
être ponctuel
ne pas dégrader les lieux d’hébergement, de pratique et d’activité.
4) La récupération doit-être présente au cours du stage afin que celui-ci soit
pleinement profitable. Elle s’appuie sur les qualités réparatrices du
sommeil, l’hygiène, les soins et le respect d’une diététique élémentaire.
5) La consommation de boissons alcoolisées et de drogue est strictement
prohibée.
6) Le non respect d’autrui et tout comportement portant atteinte à la moralité,
à l’image de l’athlétisme, de la ville de Mondeville ou d’Hérouville, ou plus
généralement au bon déroulement du stage, pourront être sanctionnés par
le Directeur du Stage.

Fait à. ……………………………………………………...

Le ……………………………………………

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

Signature de l’athlète

Signature du
responsable légal
(Dans le cas d'enfants mineurs)

E.A.M.H
Tel : 02.31.84.45.31
Courriels : usomathle.franck.clotet@wanadoo.fr
schathle@orange.fr
ESTATHLE@FREE.FR

STAGE CLUB A l’ILE D’OLERON
Cher(e) athlète,
Comme chaque année, les clubs de Mondeville,
Hérouville et Troarn organisent un stage afin de préparer
les interclubs du 5 et 19 mai 2013.
Durée du stage : du Dimanche 21 avril pour le dîner au
2013 après le petitsamedi 27 avril
petit-déjeuner à l’Ile
d’Oléron.
Hébergement : en appartements de 2 chambres avec
sanitaires à partager. Adresse : Azuréva la Giraudière

Entrainement : complexe sportif de l’Oumière à St Pierre
d’Oléron
Ce stage est ouvert aux catégories « cadet à vétéran ».
Il a pour but de consolider les liens entre les athlètes
avant les interclubs mais aussi de permettre aux stagiaires

d’effectuer des progrès par une pratique massée dans leur
discipline (entraînement bi-quotidien). Il va de soi qu’il faut venir
à ce stage en bonne condition physique et respecter les temps de
récupération pour que ce stage ait les effets escomptés.
Le nombre de places possibles est de 55 personnes (dont 7
entraineurs pour l’encadrement).
Le prix de revient de ce stage est de 320 euros par
personne. Dans ces 320 euros sont compris la pension complète,
l'hébergement, le transport et la location des installations
sportives.
Un bus est prévu pour le déplacement collectif.

La participation pour chaque athlète sera de 150€.
La réponse est à retourner impérativement au club avant le
15 mars 2013 avec :
- La feuille d’
d’inscription
- les 3 chèques de 50€
50 + le chèque de caution de 170
170€
- le règlement intérieur signé
- La fiche sanitaire remplie pour les mineurs
Les réservations se feront en priorité par ordre d’arrivée
des réponses (dépêchez-vous donc si vous voulez être du
voyage !).
L’encaissement
calendrier suivant :

des

chèques

s’effectuera

selon

le

1er chèque : début avril 2013
2ème chèque : début mai 2013
3ème chèque : début juin 2013
En cas de rétractation, sans motifs sérieux, la participation
financière du stagiaire sera encaissée sauf si sa place peut être
attribuée à un autre licencié. En cas de litige, le Comité
Directeur du club de l'athlète concerné sera seul habilité à
décider.
décider.
Dans l’attente de recevoir ton inscription,
athlète, nos salutations sportives.

reçois, cher(e)

Pour tous renseignements,
contactez

Bureau : 02.31.84.45.31

Franck CLOTET :

Portable : 06.62.41.05.50

FEUILLE D’INSCRIPTION
D’INSCRIPTION
A retourner avant le 15 mars 2013
2013 au secrétariat du Club concerné

NOM : ……………………. PRENOM :………………….…….
:………………….…….
ADRESSE :…………………………………………………………
:…………………………………………………………
CODE POSTAL : 14 _ _ _

VILLE : ………………………

TEL: 02.31. ___ ___ ___ PORTABLE: 06 ___ ___ ___ ___
(pour les mineurs portable des parents :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )
AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)
Je soussigné(e) ………………………………..………………représentant(e) légal(e) de l’athlete :
………………………………………………………………………………. Autorise sa participation au
stage qui aura lieu du 21 au 27 avril 2013 dans l'Ile d'Oléron et m’engage à remplir
la fiche sanitaire de liaison ci-jointe.
Numéro de sécurité sociale : ……………………………………….
Déclare avoir pris connaissance des conditions d’organisation du séjour,
du règlement intérieur et :
1) autorise le ou les responsables du stage à prendre le cas échéant
toutes les mesures (traitements médicaux et paramédicaux,
hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaires
par l’état de l’enfant (1).
2) autorise mon enfant à pratiquer toutes les activités proposées au cours
du stage.
3) autorise un des membres de l’encadrement à transporter mon enfant
dans son véhicule personnel en cas de nécessité
4) autorise mon enfant à sortir en dehors des activités programmées
par le responsable du stage
(ex : commerces locaux,…) :
Oui
Non
(*)
5) déclare prendre à ma charge toutes les dégradations qu’il
pourrait éventuellement commettre.
6) m’engage à venir chercher mon enfant en cas d’exclusion pour non
respect du règlement intérieur sur lequel je me suis engagé pour lui.
Fait à …………………………..
*Cocher la case retenue
(1) en cas de contre indication médicale,
prière de nous en informer.

Le ……………………………...

Signature :

REGLEMENT INTERIEUR

Le stage organisé conjointement par l'U.S.O. Mondeville, le S.C.H Athlétisme et l’ES
Troarn , réservé aux athlètes licenciés des 3 clubs doit permettre d’apporter aux
participants un complément performant à leur activité habituelle et se dérouler dans
les meilleures conditions.
L’encadrement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour la sécurité, la santé
physique et morale des participants.
Les règles suivantes doivent donc être admises par tous, et je m'engage à les
respecter:
1) Le programme de stage est fixé par le directeur du stage, en liaison avec les
entraîneurs et les encadrants.
2) Le respect mutuel entre stagiaires, entraîneurs, encadrants et personnels
du lieu d’accueil est le principe fondamental de leurs relations
3) Le bon déroulement du stage implique des règles de vie acceptées de tous
notamment :
être ponctuel
ne pas dégrader les lieux d’hébergement, de pratique et d’activité.
4) La récupération doit-être présente au cours du stage afin que celui-ci soit
pleinement profitable. Elle s’appuie sur les qualités réparatrices du
sommeil, l’hygiène, les soins et le respect d’une diététique élémentaire.
5) La consommation de boissons alcoolisées et de drogue est strictement
prohibée.
6) Le non respect d’autrui et tout comportement portant atteinte à la moralité,
à l’image de l’athlétisme, de la ville de Mondeville ou d’Hérouville, ou plus
généralement au bon déroulement du stage, pourront être sanctionnés par
le Directeur du Stage.

Fait à. ……………………………………………………...

Le ……………………………………………

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

Signature de l’athlète

Signature du
responsable légal
(Dans le cas d'enfants mineurs)

E.A.M.H
Tel : 02.31.84.45.31
Courriels : usomathle.franck.clotet@wanadoo.fr
schathle@orange.fr
ESTATHLE@FREE.FR

STAGE CLUB A l’ILE D’OLERON
Cher(e) athlète,
Comme chaque année, les clubs de Mondeville,
Hérouville et Troarn organisent un stage afin de préparer
les interclubs du 5 et 19 mai 2013.
Durée du stage : du Dimanche 21 avril pour le dîner au
2013 après le petitsamedi 27 avril
petit-déjeuner à l’Ile
d’Oléron.
Hébergement : en appartements de 2 chambres avec
sanitaires à partager. Adresse : Azuréva la Giraudière

Entrainement : complexe sportif de l’Oumière à St Pierre
d’Oléron
Ce stage est ouvert aux catégories « cadet à vétéran ».
Il a pour but de consolider les liens entre les athlètes
avant les interclubs mais aussi de permettre aux stagiaires

d’effectuer des progrès par une pratique massée dans leur
discipline (entraînement bi-quotidien). Il va de soi qu’il faut venir
à ce stage en bonne condition physique et respecter les temps de
récupération pour que ce stage ait les effets escomptés.
Le nombre de places possibles est de 55 personnes (dont 7
entraineurs pour l’encadrement).
Le prix de revient de ce stage est de 320 euros par
personne. Dans ces 320 euros sont compris la pension complète,
l'hébergement, le transport et la location des installations
sportives.
Un bus est prévu pour le déplacement collectif.

La participation pour chaque athlète sera de 150€.
La réponse est à retourner impérativement au club avant le
15 mars 2013 avec :
- La feuille d’
d’inscription
- les 3 chèques de 50€
50 + le chèque de caution de 170
170€
- le règlement intérieur signé
- La fiche sanitaire remplie pour les mineurs
Les réservations se feront en priorité par ordre d’arrivée
des réponses (dépêchez-vous donc si vous voulez être du
voyage !).
L’encaissement
calendrier suivant :

des

chèques

s’effectuera

selon

le

1er chèque : début avril 2013
2ème chèque : début mai 2013
3ème chèque : début juin 2013
En cas de rétractation, sans motifs sérieux, la participation
financière du stagiaire sera encaissée sauf si sa place peut être
attribuée à un autre licencié. En cas de litige, le Comité
Directeur du club de l'athlète concerné sera seul habilité à
décider.
décider.
Dans l’attente de recevoir ton inscription,
athlète, nos salutations sportives.

reçois, cher(e)

Pour tous renseignements,
contactez

Bureau : 02.31.84.45.31

Franck CLOTET :

Portable : 06.62.41.05.50

FEUILLE D’INSCRIPTION
D’INSCRIPTION
A retourner avant le 15 mars 2013
2013 au secrétariat du Club concerné

NOM : ……………………. PRENOM :………………….…….
:………………….…….
ADRESSE :…………………………………………………………
:…………………………………………………………
CODE POSTAL : 14 _ _ _

VILLE : ………………………

TEL: 02.31. ___ ___ ___ PORTABLE: 06 ___ ___ ___ ___
(pour les mineurs portable des parents :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )
AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)
Je soussigné(e) ………………………………..………………représentant(e) légal(e) de l’athlete :
………………………………………………………………………………. Autorise sa participation au
stage qui aura lieu du 21 au 27 avril 2013 dans l'Ile d'Oléron et m’engage à remplir
la fiche sanitaire de liaison ci-jointe.
Numéro de sécurité sociale : ……………………………………….
Déclare avoir pris connaissance des conditions d’organisation du séjour,
du règlement intérieur et :
1) autorise le ou les responsables du stage à prendre le cas échéant
toutes les mesures (traitements médicaux et paramédicaux,
hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaires
par l’état de l’enfant (1).
2) autorise mon enfant à pratiquer toutes les activités proposées au cours
du stage.
3) autorise un des membres de l’encadrement à transporter mon enfant
dans son véhicule personnel en cas de nécessité
4) autorise mon enfant à sortir en dehors des activités programmées
par le responsable du stage
(ex : commerces locaux,…) :
Oui
Non
(*)
5) déclare prendre à ma charge toutes les dégradations qu’il
pourrait éventuellement commettre.
6) m’engage à venir chercher mon enfant en cas d’exclusion pour non
respect du règlement intérieur sur lequel je me suis engagé pour lui.
Fait à …………………………..
*Cocher la case retenue
(1) en cas de contre indication médicale,
prière de nous en informer.

Le ……………………………...

Signature :

REGLEMENT INTERIEUR

Le stage organisé conjointement par l'U.S.O. Mondeville, le S.C.H Athlétisme et l’ES
Troarn , réservé aux athlètes licenciés des 3 clubs doit permettre d’apporter aux
participants un complément performant à leur activité habituelle et se dérouler dans
les meilleures conditions.
L’encadrement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour la sécurité, la santé
physique et morale des participants.
Les règles suivantes doivent donc être admises par tous, et je m'engage à les
respecter:
1) Le programme de stage est fixé par le directeur du stage, en liaison avec les
entraîneurs et les encadrants.
2) Le respect mutuel entre stagiaires, entraîneurs, encadrants et personnels
du lieu d’accueil est le principe fondamental de leurs relations
3) Le bon déroulement du stage implique des règles de vie acceptées de tous
notamment :
être ponctuel
ne pas dégrader les lieux d’hébergement, de pratique et d’activité.
4) La récupération doit-être présente au cours du stage afin que celui-ci soit
pleinement profitable. Elle s’appuie sur les qualités réparatrices du
sommeil, l’hygiène, les soins et le respect d’une diététique élémentaire.
5) La consommation de boissons alcoolisées et de drogue est strictement
prohibée.
6) Le non respect d’autrui et tout comportement portant atteinte à la moralité,
à l’image de l’athlétisme, de la ville de Mondeville ou d’Hérouville, ou plus
généralement au bon déroulement du stage, pourront être sanctionnés par
le Directeur du Stage.

Fait à. ……………………………………………………...

Le ……………………………………………

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

Signature de l’athlète

Signature du
responsable légal
(Dans le cas d'enfants mineurs)

E.A.M.H
Tel : 02.31.84.45.31
Courriels : usomathle.franck.clotet@wanadoo.fr
schathle@orange.fr
ESTATHLE@FREE.FR

STAGE CLUB A l’ILE D’OLERON
Cher(e) athlète,
Comme chaque année, les clubs de Mondeville,
Hérouville et Troarn organisent un stage afin de préparer
les interclubs du 5 et 19 mai 2013.
Durée du stage : du Dimanche 21 avril pour le dîner au
2013 après le petitsamedi 27 avril
petit-déjeuner à l’Ile
d’Oléron.
Hébergement : en appartements de 2 chambres avec
sanitaires à partager. Adresse : Azuréva la Giraudière

Entrainement : complexe sportif de l’Oumière à St Pierre
d’Oléron
Ce stage est ouvert aux catégories « cadet à vétéran ».
Il a pour but de consolider les liens entre les athlètes
avant les interclubs mais aussi de permettre aux stagiaires

d’effectuer des progrès par une pratique massée dans leur
discipline (entraînement bi-quotidien). Il va de soi qu’il faut venir
à ce stage en bonne condition physique et respecter les temps de
récupération pour que ce stage ait les effets escomptés.
Le nombre de places possibles est de 55 personnes (dont 7
entraineurs pour l’encadrement).
Le prix de revient de ce stage est de 320 euros par
personne. Dans ces 320 euros sont compris la pension complète,
l'hébergement, le transport et la location des installations
sportives.
Un bus est prévu pour le déplacement collectif.

La participation pour chaque athlète sera de 150€.
La réponse est à retourner impérativement au club avant le
15 mars 2013 avec :
- La feuille d’
d’inscription
- les 3 chèques de 50€
50 + le chèque de caution de 170
170€
- le règlement intérieur signé
- La fiche sanitaire remplie pour les mineurs
Les réservations se feront en priorité par ordre d’arrivée
des réponses (dépêchez-vous donc si vous voulez être du
voyage !).
L’encaissement
calendrier suivant :

des

chèques

s’effectuera

selon

le

1er chèque : début avril 2013
2ème chèque : début mai 2013
3ème chèque : début juin 2013
En cas de rétractation, sans motifs sérieux, la participation
financière du stagiaire sera encaissée sauf si sa place peut être
attribuée à un autre licencié. En cas de litige, le Comité
Directeur du club de l'athlète concerné sera seul habilité à
décider.
décider.
Dans l’attente de recevoir ton inscription,
athlète, nos salutations sportives.

reçois, cher(e)

Pour tous renseignements,
contactez

Bureau : 02.31.84.45.31

Franck CLOTET :

Portable : 06.62.41.05.50

FEUILLE D’INSCRIPTION
D’INSCRIPTION
A retourner avant le 15 mars 2013
2013 au secrétariat du Club concerné

NOM : ……………………. PRENOM :………………….…….
:………………….…….
ADRESSE :…………………………………………………………
:…………………………………………………………
CODE POSTAL : 14 _ _ _

VILLE : ………………………

TEL: 02.31. ___ ___ ___ PORTABLE: 06 ___ ___ ___ ___
(pour les mineurs portable des parents :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )
AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)
Je soussigné(e) ………………………………..………………représentant(e) légal(e) de l’athlete :
………………………………………………………………………………. Autorise sa participation au
stage qui aura lieu du 21 au 27 avril 2013 dans l'Ile d'Oléron et m’engage à remplir
la fiche sanitaire de liaison ci-jointe.
Numéro de sécurité sociale : ……………………………………….
Déclare avoir pris connaissance des conditions d’organisation du séjour,
du règlement intérieur et :
1) autorise le ou les responsables du stage à prendre le cas échéant
toutes les mesures (traitements médicaux et paramédicaux,
hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaires
par l’état de l’enfant (1).
2) autorise mon enfant à pratiquer toutes les activités proposées au cours
du stage.
3) autorise un des membres de l’encadrement à transporter mon enfant
dans son véhicule personnel en cas de nécessité
4) autorise mon enfant à sortir en dehors des activités programmées
par le responsable du stage
(ex : commerces locaux,…) :
Oui
Non
(*)
5) déclare prendre à ma charge toutes les dégradations qu’il
pourrait éventuellement commettre.
6) m’engage à venir chercher mon enfant en cas d’exclusion pour non
respect du règlement intérieur sur lequel je me suis engagé pour lui.
Fait à …………………………..
*Cocher la case retenue
(1) en cas de contre indication médicale,
prière de nous en informer.

Le ……………………………...

Signature :

REGLEMENT INTERIEUR

Le stage organisé conjointement par l'U.S.O. Mondeville, le S.C.H Athlétisme et l’ES
Troarn , réservé aux athlètes licenciés des 3 clubs doit permettre d’apporter aux
participants un complément performant à leur activité habituelle et se dérouler dans
les meilleures conditions.
L’encadrement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour la sécurité, la santé
physique et morale des participants.
Les règles suivantes doivent donc être admises par tous, et je m'engage à les
respecter:
1) Le programme de stage est fixé par le directeur du stage, en liaison avec les
entraîneurs et les encadrants.
2) Le respect mutuel entre stagiaires, entraîneurs, encadrants et personnels
du lieu d’accueil est le principe fondamental de leurs relations
3) Le bon déroulement du stage implique des règles de vie acceptées de tous
notamment :
être ponctuel
ne pas dégrader les lieux d’hébergement, de pratique et d’activité.
4) La récupération doit-être présente au cours du stage afin que celui-ci soit
pleinement profitable. Elle s’appuie sur les qualités réparatrices du
sommeil, l’hygiène, les soins et le respect d’une diététique élémentaire.
5) La consommation de boissons alcoolisées et de drogue est strictement
prohibée.
6) Le non respect d’autrui et tout comportement portant atteinte à la moralité,
à l’image de l’athlétisme, de la ville de Mondeville ou d’Hérouville, ou plus
généralement au bon déroulement du stage, pourront être sanctionnés par
le Directeur du Stage.

Fait à. ……………………………………………………...

Le ……………………………………………

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

Signature de l’athlète

Signature du
responsable légal
(Dans le cas d'enfants mineurs)

E.A.M.H
Tel : 02.31.84.45.31
Courriels : usomathle.franck.clotet@wanadoo.fr
schathle@orange.fr
ESTATHLE@FREE.FR

STAGE CLUB A l’ILE D’OLERON
Cher(e) athlète,
Comme chaque année, les clubs de Mondeville,
Hérouville et Troarn organisent un stage afin de préparer
les interclubs du 5 et 19 mai 2013.
Durée du stage : du Dimanche 21 avril pour le dîner au
2013 après le petitsamedi 27 avril
petit-déjeuner à l’Ile
d’Oléron.
Hébergement : en appartements de 2 chambres avec
sanitaires à partager. Adresse : Azuréva la Giraudière

Entrainement : complexe sportif de l’Oumière à St Pierre
d’Oléron
Ce stage est ouvert aux catégories « cadet à vétéran ».
Il a pour but de consolider les liens entre les athlètes
avant les interclubs mais aussi de permettre aux stagiaires

d’effectuer des progrès par une pratique massée dans leur
discipline (entraînement bi-quotidien). Il va de soi qu’il faut venir
à ce stage en bonne condition physique et respecter les temps de
récupération pour que ce stage ait les effets escomptés.
Le nombre de places possibles est de 55 personnes (dont 7
entraineurs pour l’encadrement).
Le prix de revient de ce stage est de 320 euros par
personne. Dans ces 320 euros sont compris la pension complète,
l'hébergement, le transport et la location des installations
sportives.
Un bus est prévu pour le déplacement collectif.

La participation pour chaque athlète sera de 150€.
La réponse est à retourner impérativement au club avant le
15 mars 2013 avec :
- La feuille d’
d’inscription
- les 3 chèques de 50€
50 + le chèque de caution de 170
170€
- le règlement intérieur signé
- La fiche sanitaire remplie pour les mineurs
Les réservations se feront en priorité par ordre d’arrivée
des réponses (dépêchez-vous donc si vous voulez être du
voyage !).
L’encaissement
calendrier suivant :

des

chèques

s’effectuera

selon

le

1er chèque : début avril 2013
2ème chèque : début mai 2013
3ème chèque : début juin 2013
En cas de rétractation, sans motifs sérieux, la participation
financière du stagiaire sera encaissée sauf si sa place peut être
attribuée à un autre licencié. En cas de litige, le Comité
Directeur du club de l'athlète concerné sera seul habilité à
décider.
décider.
Dans l’attente de recevoir ton inscription,
athlète, nos salutations sportives.

reçois, cher(e)

Pour tous renseignements,
contactez

Bureau : 02.31.84.45.31

Franck CLOTET :

Portable : 06.62.41.05.50

FEUILLE D’INSCRIPTION
D’INSCRIPTION
A retourner avant le 15 mars 2013
2013 au secrétariat du Club concerné

NOM : ……………………. PRENOM :………………….…….
:………………….…….
ADRESSE :…………………………………………………………
:…………………………………………………………
CODE POSTAL : 14 _ _ _

VILLE : ………………………

TEL: 02.31. ___ ___ ___ PORTABLE: 06 ___ ___ ___ ___
(pour les mineurs portable des parents :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )
AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)
Je soussigné(e) ………………………………..………………représentant(e) légal(e) de l’athlete :
………………………………………………………………………………. Autorise sa participation au
stage qui aura lieu du 21 au 27 avril 2013 dans l'Ile d'Oléron et m’engage à remplir
la fiche sanitaire de liaison ci-jointe.
Numéro de sécurité sociale : ……………………………………….
Déclare avoir pris connaissance des conditions d’organisation du séjour,
du règlement intérieur et :
1) autorise le ou les responsables du stage à prendre le cas échéant
toutes les mesures (traitements médicaux et paramédicaux,
hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaires
par l’état de l’enfant (1).
2) autorise mon enfant à pratiquer toutes les activités proposées au cours
du stage.
3) autorise un des membres de l’encadrement à transporter mon enfant
dans son véhicule personnel en cas de nécessité
4) autorise mon enfant à sortir en dehors des activités programmées
par le responsable du stage
(ex : commerces locaux,…) :
Oui
Non
(*)
5) déclare prendre à ma charge toutes les dégradations qu’il
pourrait éventuellement commettre.
6) m’engage à venir chercher mon enfant en cas d’exclusion pour non
respect du règlement intérieur sur lequel je me suis engagé pour lui.
Fait à …………………………..
*Cocher la case retenue
(1) en cas de contre indication médicale,
prière de nous en informer.

Le ……………………………...

Signature :

REGLEMENT INTERIEUR

Le stage organisé conjointement par l'U.S.O. Mondeville, le S.C.H Athlétisme et l’ES
Troarn , réservé aux athlètes licenciés des 3 clubs doit permettre d’apporter aux
participants un complément performant à leur activité habituelle et se dérouler dans
les meilleures conditions.
L’encadrement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour la sécurité, la santé
physique et morale des participants.
Les règles suivantes doivent donc être admises par tous, et je m'engage à les
respecter:
1) Le programme de stage est fixé par le directeur du stage, en liaison avec les
entraîneurs et les encadrants.
2) Le respect mutuel entre stagiaires, entraîneurs, encadrants et personnels
du lieu d’accueil est le principe fondamental de leurs relations
3) Le bon déroulement du stage implique des règles de vie acceptées de tous
notamment :
être ponctuel
ne pas dégrader les lieux d’hébergement, de pratique et d’activité.
4) La récupération doit-être présente au cours du stage afin que celui-ci soit
pleinement profitable. Elle s’appuie sur les qualités réparatrices du
sommeil, l’hygiène, les soins et le respect d’une diététique élémentaire.
5) La consommation de boissons alcoolisées et de drogue est strictement
prohibée.
6) Le non respect d’autrui et tout comportement portant atteinte à la moralité,
à l’image de l’athlétisme, de la ville de Mondeville ou d’Hérouville, ou plus
généralement au bon déroulement du stage, pourront être sanctionnés par
le Directeur du Stage.

Fait à. ……………………………………………………...

Le ……………………………………………

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

Signature de l’athlète

Signature du
responsable légal
(Dans le cas d'enfants mineurs)

E.A.M.H
Tel : 02.31.84.45.31
Courriels : usomathle.franck.clotet@wanadoo.fr
schathle@orange.fr
ESTATHLE@FREE.FR

STAGE CLUB A l’ILE D’OLERON
Cher(e) athlète,
Comme chaque année, les clubs de Mondeville,
Hérouville et Troarn organisent un stage afin de préparer
les interclubs du 5 et 19 mai 2013.
Durée du stage : du Dimanche 21 avril pour le dîner au
2013 après le petitsamedi 27 avril
petit-déjeuner à l’Ile
d’Oléron.
Hébergement : en appartements de 2 chambres avec
sanitaires à partager. Adresse : Azuréva la Giraudière

Entrainement : complexe sportif de l’Oumière à St Pierre
d’Oléron
Ce stage est ouvert aux catégories « cadet à vétéran ».
Il a pour but de consolider les liens entre les athlètes
avant les interclubs mais aussi de permettre aux stagiaires

d’effectuer des progrès par une pratique massée dans leur
discipline (entraînement bi-quotidien). Il va de soi qu’il faut venir
à ce stage en bonne condition physique et respecter les temps de
récupération pour que ce stage ait les effets escomptés.
Le nombre de places possibles est de 55 personnes (dont 7
entraineurs pour l’encadrement).
Le prix de revient de ce stage est de 320 euros par
personne. Dans ces 320 euros sont compris la pension complète,
l'hébergement, le transport et la location des installations
sportives.
Un bus est prévu pour le déplacement collectif.

La participation pour chaque athlète sera de 150€.
La réponse est à retourner impérativement au club avant le
15 mars 2013 avec :
- La feuille d’
d’inscription
- les 3 chèques de 50€
50 + le chèque de caution de 170
170€
- le règlement intérieur signé
- La fiche sanitaire remplie pour les mineurs
Les réservations se feront en priorité par ordre d’arrivée
des réponses (dépêchez-vous donc si vous voulez être du
voyage !).
L’encaissement
calendrier suivant :

des

chèques

s’effectuera

selon

le

1er chèque : début avril 2013
2ème chèque : début mai 2013
3ème chèque : début juin 2013
En cas de rétractation, sans motifs sérieux, la participation
financière du stagiaire sera encaissée sauf si sa place peut être
attribuée à un autre licencié. En cas de litige, le Comité
Directeur du club de l'athlète concerné sera seul habilité à
décider.
décider.
Dans l’attente de recevoir ton inscription,
athlète, nos salutations sportives.

reçois, cher(e)

Pour tous renseignements,
contactez

Bureau : 02.31.84.45.31

Franck CLOTET :

Portable : 06.62.41.05.50

FEUILLE D’INSCRIPTION
D’INSCRIPTION
A retourner avant le 15 mars 2013
2013 au secrétariat du Club concerné

NOM : ……………………. PRENOM :………………….…….
:………………….…….
ADRESSE :…………………………………………………………
:…………………………………………………………
CODE POSTAL : 14 _ _ _

VILLE : ………………………

TEL: 02.31. ___ ___ ___ PORTABLE: 06 ___ ___ ___ ___
(pour les mineurs portable des parents :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )
AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)
Je soussigné(e) ………………………………..………………représentant(e) légal(e) de l’athlete :
………………………………………………………………………………. Autorise sa participation au
stage qui aura lieu du 21 au 27 avril 2013 dans l'Ile d'Oléron et m’engage à remplir
la fiche sanitaire de liaison ci-jointe.
Numéro de sécurité sociale : ……………………………………….
Déclare avoir pris connaissance des conditions d’organisation du séjour,
du règlement intérieur et :
1) autorise le ou les responsables du stage à prendre le cas échéant
toutes les mesures (traitements médicaux et paramédicaux,
hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaires
par l’état de l’enfant (1).
2) autorise mon enfant à pratiquer toutes les activités proposées au cours
du stage.
3) autorise un des membres de l’encadrement à transporter mon enfant
dans son véhicule personnel en cas de nécessité
4) autorise mon enfant à sortir en dehors des activités programmées
par le responsable du stage
(ex : commerces locaux,…) :
Oui
Non
(*)
5) déclare prendre à ma charge toutes les dégradations qu’il
pourrait éventuellement commettre.
6) m’engage à venir chercher mon enfant en cas d’exclusion pour non
respect du règlement intérieur sur lequel je me suis engagé pour lui.
Fait à …………………………..
*Cocher la case retenue
(1) en cas de contre indication médicale,
prière de nous en informer.

Le ……………………………...

Signature :

REGLEMENT INTERIEUR

Le stage organisé conjointement par l'U.S.O. Mondeville, le S.C.H Athlétisme et l’ES
Troarn , réservé aux athlètes licenciés des 3 clubs doit permettre d’apporter aux
participants un complément performant à leur activité habituelle et se dérouler dans
les meilleures conditions.
L’encadrement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour la sécurité, la santé
physique et morale des participants.
Les règles suivantes doivent donc être admises par tous, et je m'engage à les
respecter:
1) Le programme de stage est fixé par le directeur du stage, en liaison avec les
entraîneurs et les encadrants.
2) Le respect mutuel entre stagiaires, entraîneurs, encadrants et personnels
du lieu d’accueil est le principe fondamental de leurs relations
3) Le bon déroulement du stage implique des règles de vie acceptées de tous
notamment :
être ponctuel
ne pas dégrader les lieux d’hébergement, de pratique et d’activité.
4) La récupération doit-être présente au cours du stage afin que celui-ci soit
pleinement profitable. Elle s’appuie sur les qualités réparatrices du
sommeil, l’hygiène, les soins et le respect d’une diététique élémentaire.
5) La consommation de boissons alcoolisées et de drogue est strictement
prohibée.
6) Le non respect d’autrui et tout comportement portant atteinte à la moralité,
à l’image de l’athlétisme, de la ville de Mondeville ou d’Hérouville, ou plus
généralement au bon déroulement du stage, pourront être sanctionnés par
le Directeur du Stage.

Fait à. ……………………………………………………...

Le ……………………………………………

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

Signature de l’athlète

Signature du
responsable légal
(Dans le cas d'enfants mineurs)

E.A.M.H
Tel : 02.31.84.45.31
Courriels : usomathle.franck.clotet@wanadoo.fr
schathle@orange.fr
ESTATHLE@FREE.FR

STAGE CLUB A l’ILE D’OLERON
Cher(e) athlète,
Comme chaque année, les clubs de Mondeville,
Hérouville et Troarn organisent un stage afin de préparer
les interclubs du 5 et 19 mai 2013.
Durée du stage : du Dimanche 21 avril pour le dîner au
2013 après le petitsamedi 27 avril
petit-déjeuner à l’Ile
d’Oléron.
Hébergement : en appartements de 2 chambres avec
sanitaires à partager. Adresse : Azuréva la Giraudière

Entrainement : complexe sportif de l’Oumière à St Pierre
d’Oléron
Ce stage est ouvert aux catégories « cadet à vétéran ».
Il a pour but de consolider les liens entre les athlètes
avant les interclubs mais aussi de permettre aux stagiaires

d’effectuer des progrès par une pratique massée dans leur
discipline (entraînement bi-quotidien). Il va de soi qu’il faut venir
à ce stage en bonne condition physique et respecter les temps de
récupération pour que ce stage ait les effets escomptés.
Le nombre de places possibles est de 55 personnes (dont 7
entraineurs pour l’encadrement).
Le prix de revient de ce stage est de 320 euros par
personne. Dans ces 320 euros sont compris la pension complète,
l'hébergement, le transport et la location des installations
sportives.
Un bus est prévu pour le déplacement collectif.

La participation pour chaque athlète sera de 150€.
La réponse est à retourner impérativement au club avant le
15 mars 2013 avec :
- La feuille d’
d’inscription
- les 3 chèques de 50€
50 + le chèque de caution de 170
170€
- le règlement intérieur signé
- La fiche sanitaire remplie pour les mineurs
Les réservations se feront en priorité par ordre d’arrivée
des réponses (dépêchez-vous donc si vous voulez être du
voyage !).
L’encaissement
calendrier suivant :

des

chèques

s’effectuera

selon

le

1er chèque : début avril 2013
2ème chèque : début mai 2013
3ème chèque : début juin 2013
En cas de rétractation, sans motifs sérieux, la participation
financière du stagiaire sera encaissée sauf si sa place peut être
attribuée à un autre licencié. En cas de litige, le Comité
Directeur du club de l'athlète concerné sera seul habilité à
décider.
décider.
Dans l’attente de recevoir ton inscription,
athlète, nos salutations sportives.

reçois, cher(e)

Pour tous renseignements,
contactez

Bureau : 02.31.84.45.31

Franck CLOTET :

Portable : 06.62.41.05.50

FEUILLE D’INSCRIPTION
D’INSCRIPTION
A retourner avant le 15 mars 2013
2013 au secrétariat du Club concerné

NOM : ……………………. PRENOM :………………….…….
:………………….…….
ADRESSE :…………………………………………………………
:…………………………………………………………
CODE POSTAL : 14 _ _ _

VILLE : ………………………

TEL: 02.31. ___ ___ ___ PORTABLE: 06 ___ ___ ___ ___
(pour les mineurs portable des parents :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )
AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)
Je soussigné(e) ………………………………..………………représentant(e) légal(e) de l’athlete :
………………………………………………………………………………. Autorise sa participation au
stage qui aura lieu du 21 au 27 avril 2013 dans l'Ile d'Oléron et m’engage à remplir
la fiche sanitaire de liaison ci-jointe.
Numéro de sécurité sociale : ……………………………………….
Déclare avoir pris connaissance des conditions d’organisation du séjour,
du règlement intérieur et :
1) autorise le ou les responsables du stage à prendre le cas échéant
toutes les mesures (traitements médicaux et paramédicaux,
hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaires
par l’état de l’enfant (1).
2) autorise mon enfant à pratiquer toutes les activités proposées au cours
du stage.
3) autorise un des membres de l’encadrement à transporter mon enfant
dans son véhicule personnel en cas de nécessité
4) autorise mon enfant à sortir en dehors des activités programmées
par le responsable du stage
(ex : commerces locaux,…) :
Oui
Non
(*)
5) déclare prendre à ma charge toutes les dégradations qu’il
pourrait éventuellement commettre.
6) m’engage à venir chercher mon enfant en cas d’exclusion pour non
respect du règlement intérieur sur lequel je me suis engagé pour lui.
Fait à …………………………..
*Cocher la case retenue
(1) en cas de contre indication médicale,
prière de nous en informer.

Le ……………………………...

Signature :

REGLEMENT INTERIEUR

Le stage organisé conjointement par l'U.S.O. Mondeville, le S.C.H Athlétisme et l’ES
Troarn , réservé aux athlètes licenciés des 3 clubs doit permettre d’apporter aux
participants un complément performant à leur activité habituelle et se dérouler dans
les meilleures conditions.
L’encadrement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour la sécurité, la santé
physique et morale des participants.
Les règles suivantes doivent donc être admises par tous, et je m'engage à les
respecter:
1) Le programme de stage est fixé par le directeur du stage, en liaison avec les
entraîneurs et les encadrants.
2) Le respect mutuel entre stagiaires, entraîneurs, encadrants et personnels
du lieu d’accueil est le principe fondamental de leurs relations
3) Le bon déroulement du stage implique des règles de vie acceptées de tous
notamment :
être ponctuel
ne pas dégrader les lieux d’hébergement, de pratique et d’activité.
4) La récupération doit-être présente au cours du stage afin que celui-ci soit
pleinement profitable. Elle s’appuie sur les qualités réparatrices du
sommeil, l’hygiène, les soins et le respect d’une diététique élémentaire.
5) La consommation de boissons alcoolisées et de drogue est strictement
prohibée.
6) Le non respect d’autrui et tout comportement portant atteinte à la moralité,
à l’image de l’athlétisme, de la ville de Mondeville ou d’Hérouville, ou plus
généralement au bon déroulement du stage, pourront être sanctionnés par
le Directeur du Stage.

Fait à. ……………………………………………………...

Le ……………………………………………

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

Signature de l’athlète

Signature du
responsable légal
(Dans le cas d'enfants mineurs)

E.A.M.H
Tel : 02.31.84.45.31
Courriels : usomathle.franck.clotet@wanadoo.fr
schathle@orange.fr
ESTATHLE@FREE.FR

STAGE CLUB A l’ILE D’OLERON
Cher(e) athlète,
Comme chaque année, les clubs de Mondeville,
Hérouville et Troarn organisent un stage afin de préparer
les interclubs du 5 et 19 mai 2013.
Durée du stage : du Dimanche 21 avril pour le dîner au
2013 après le petitsamedi 27 avril
petit-déjeuner à l’Ile
d’Oléron.
Hébergement : en appartements de 2 chambres avec
sanitaires à partager. Adresse : Azuréva la Giraudière

Entrainement : complexe sportif de l’Oumière à St Pierre
d’Oléron
Ce stage est ouvert aux catégories « cadet à vétéran ».
Il a pour but de consolider les liens entre les athlètes
avant les interclubs mais aussi de permettre aux stagiaires

d’effectuer des progrès par une pratique massée dans leur
discipline (entraînement bi-quotidien). Il va de soi qu’il faut venir
à ce stage en bonne condition physique et respecter les temps de
récupération pour que ce stage ait les effets escomptés.
Le nombre de places possibles est de 55 personnes (dont 7
entraineurs pour l’encadrement).
Le prix de revient de ce stage est de 320 euros par
personne. Dans ces 320 euros sont compris la pension complète,
l'hébergement, le transport et la location des installations
sportives.
Un bus est prévu pour le déplacement collectif.

La participation pour chaque athlète sera de 150€.
La réponse est à retourner impérativement au club avant le
15 mars 2013 avec :
- La feuille d’
d’inscription
- les 3 chèques de 50€
50 + le chèque de caution de 170
170€
- le règlement intérieur signé
- La fiche sanitaire remplie pour les mineurs
Les réservations se feront en priorité par ordre d’arrivée
des réponses (dépêchez-vous donc si vous voulez être du
voyage !).
L’encaissement
calendrier suivant :

des

chèques

s’effectuera

selon

le

1er chèque : début avril 2013
2ème chèque : début mai 2013
3ème chèque : début juin 2013
En cas de rétractation, sans motifs sérieux, la participation
financière du stagiaire sera encaissée sauf si sa place peut être
attribuée à un autre licencié. En cas de litige, le Comité
Directeur du club de l'athlète concerné sera seul habilité à
décider.
décider.
Dans l’attente de recevoir ton inscription,
athlète, nos salutations sportives.

reçois, cher(e)

Pour tous renseignements,
contactez

Bureau : 02.31.84.45.31

Franck CLOTET :

Portable : 06.62.41.05.50

FEUILLE D’INSCRIPTION
D’INSCRIPTION
A retourner avant le 15 mars 2013
2013 au secrétariat du Club concerné

NOM : ……………………. PRENOM :………………….…….
:………………….…….
ADRESSE :…………………………………………………………
:…………………………………………………………
CODE POSTAL : 14 _ _ _

VILLE : ………………………

TEL: 02.31. ___ ___ ___ PORTABLE: 06 ___ ___ ___ ___
(pour les mineurs portable des parents :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )
AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)
Je soussigné(e) ………………………………..………………représentant(e) légal(e) de l’athlete :
………………………………………………………………………………. Autorise sa participation au
stage qui aura lieu du 21 au 27 avril 2013 dans l'Ile d'Oléron et m’engage à remplir
la fiche sanitaire de liaison ci-jointe.
Numéro de sécurité sociale : ……………………………………….
Déclare avoir pris connaissance des conditions d’organisation du séjour,
du règlement intérieur et :
1) autorise le ou les responsables du stage à prendre le cas échéant
toutes les mesures (traitements médicaux et paramédicaux,
hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaires
par l’état de l’enfant (1).
2) autorise mon enfant à pratiquer toutes les activités proposées au cours
du stage.
3) autorise un des membres de l’encadrement à transporter mon enfant
dans son véhicule personnel en cas de nécessité
4) autorise mon enfant à sortir en dehors des activités programmées
par le responsable du stage
(ex : commerces locaux,…) :
Oui
Non
(*)
5) déclare prendre à ma charge toutes les dégradations qu’il
pourrait éventuellement commettre.
6) m’engage à venir chercher mon enfant en cas d’exclusion pour non
respect du règlement intérieur sur lequel je me suis engagé pour lui.
Fait à …………………………..
*Cocher la case retenue
(1) en cas de contre indication médicale,
prière de nous en informer.

Le ……………………………...

Signature :

REGLEMENT INTERIEUR

Le stage organisé conjointement par l'U.S.O. Mondeville, le S.C.H Athlétisme et l’ES
Troarn , réservé aux athlètes licenciés des 3 clubs doit permettre d’apporter aux
participants un complément performant à leur activité habituelle et se dérouler dans
les meilleures conditions.
L’encadrement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour la sécurité, la santé
physique et morale des participants.
Les règles suivantes doivent donc être admises par tous, et je m'engage à les
respecter:
1) Le programme de stage est fixé par le directeur du stage, en liaison avec les
entraîneurs et les encadrants.
2) Le respect mutuel entre stagiaires, entraîneurs, encadrants et personnels
du lieu d’accueil est le principe fondamental de leurs relations
3) Le bon déroulement du stage implique des règles de vie acceptées de tous
notamment :
être ponctuel
ne pas dégrader les lieux d’hébergement, de pratique et d’activité.
4) La récupération doit-être présente au cours du stage afin que celui-ci soit
pleinement profitable. Elle s’appuie sur les qualités réparatrices du
sommeil, l’hygiène, les soins et le respect d’une diététique élémentaire.
5) La consommation de boissons alcoolisées et de drogue est strictement
prohibée.
6) Le non respect d’autrui et tout comportement portant atteinte à la moralité,
à l’image de l’athlétisme, de la ville de Mondeville ou d’Hérouville, ou plus
généralement au bon déroulement du stage, pourront être sanctionnés par
le Directeur du Stage.

Fait à. ……………………………………………………...

Le ……………………………………………

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

Signature de l’athlète

Signature du
responsable légal
(Dans le cas d'enfants mineurs)

E.A.M.H
Tel : 02.31.84.45.31
Courriels : usomathle.franck.clotet@wanadoo.fr
schathle@orange.fr
ESTATHLE@FREE.FR

STAGE CLUB A l’ILE D’OLERON
Cher(e) athlète,
Comme chaque année, les clubs de Mondeville,
Hérouville et Troarn organisent un stage afin de préparer
les interclubs du 5 et 19 mai 2013.
Durée du stage : du Dimanche 21 avril pour le dîner au
2013 après le petitsamedi 27 avril
petit-déjeuner à l’Ile
d’Oléron.
Hébergement : en appartements de 2 chambres avec
sanitaires à partager. Adresse : Azuréva la Giraudière

Entrainement : complexe sportif de l’Oumière à St Pierre
d’Oléron
Ce stage est ouvert aux catégories « cadet à vétéran ».
Il a pour but de consolider les liens entre les athlètes
avant les interclubs mais aussi de permettre aux stagiaires

d’effectuer des progrès par une pratique massée dans leur
discipline (entraînement bi-quotidien). Il va de soi qu’il faut venir
à ce stage en bonne condition physique et respecter les temps de
récupération pour que ce stage ait les effets escomptés.
Le nombre de places possibles est de 55 personnes (dont 7
entraineurs pour l’encadrement).
Le prix de revient de ce stage est de 320 euros par
personne. Dans ces 320 euros sont compris la pension complète,
l'hébergement, le transport et la location des installations
sportives.
Un bus est prévu pour le déplacement collectif.

La participation pour chaque athlète sera de 150€.
La réponse est à retourner impérativement au club avant le
15 mars 2013 avec :
- La feuille d’
d’inscription
- les 3 chèques de 50€
50 + le chèque de caution de 170
170€
- le règlement intérieur signé
- La fiche sanitaire remplie pour les mineurs
Les réservations se feront en priorité par ordre d’arrivée
des réponses (dépêchez-vous donc si vous voulez être du
voyage !).
L’encaissement
calendrier suivant :

des

chèques

s’effectuera

selon

le

1er chèque : début avril 2013
2ème chèque : début mai 2013
3ème chèque : début juin 2013
En cas de rétractation, sans motifs sérieux, la participation
financière du stagiaire sera encaissée sauf si sa place peut être
attribuée à un autre licencié. En cas de litige, le Comité
Directeur du club de l'athlète concerné sera seul habilité à
décider.
décider.
Dans l’attente de recevoir ton inscription,
athlète, nos salutations sportives.

reçois, cher(e)

Pour tous renseignements,
contactez

Bureau : 02.31.84.45.31

Franck CLOTET :

Portable : 06.62.41.05.50

FEUILLE D’INSCRIPTION
D’INSCRIPTION
A retourner avant le 15 mars 2013
2013 au secrétariat du Club concerné

NOM : ……………………. PRENOM :………………….…….
:………………….…….
ADRESSE :…………………………………………………………
:…………………………………………………………
CODE POSTAL : 14 _ _ _

VILLE : ………………………

TEL: 02.31. ___ ___ ___ PORTABLE: 06 ___ ___ ___ ___
(pour les mineurs portable des parents :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )
AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)
Je soussigné(e) ………………………………..………………représentant(e) légal(e) de l’athlete :
………………………………………………………………………………. Autorise sa participation au
stage qui aura lieu du 21 au 27 avril 2013 dans l'Ile d'Oléron et m’engage à remplir
la fiche sanitaire de liaison ci-jointe.
Numéro de sécurité sociale : ……………………………………….
Déclare avoir pris connaissance des conditions d’organisation du séjour,
du règlement intérieur et :
1) autorise le ou les responsables du stage à prendre le cas échéant
toutes les mesures (traitements médicaux et paramédicaux,
hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaires
par l’état de l’enfant (1).
2) autorise mon enfant à pratiquer toutes les activités proposées au cours
du stage.
3) autorise un des membres de l’encadrement à transporter mon enfant
dans son véhicule personnel en cas de nécessité
4) autorise mon enfant à sortir en dehors des activités programmées
par le responsable du stage
(ex : commerces locaux,…) :
Oui
Non
(*)
5) déclare prendre à ma charge toutes les dégradations qu’il
pourrait éventuellement commettre.
6) m’engage à venir chercher mon enfant en cas d’exclusion pour non
respect du règlement intérieur sur lequel je me suis engagé pour lui.
Fait à …………………………..
*Cocher la case retenue
(1) en cas de contre indication médicale,
prière de nous en informer.

Le ……………………………...

Signature :

REGLEMENT INTERIEUR

Le stage organisé conjointement par l'U.S.O. Mondeville, le S.C.H Athlétisme et l’ES
Troarn , réservé aux athlètes licenciés des 3 clubs doit permettre d’apporter aux
participants un complément performant à leur activité habituelle et se dérouler dans
les meilleures conditions.
L’encadrement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour la sécurité, la santé
physique et morale des participants.
Les règles suivantes doivent donc être admises par tous, et je m'engage à les
respecter:
1) Le programme de stage est fixé par le directeur du stage, en liaison avec les
entraîneurs et les encadrants.
2) Le respect mutuel entre stagiaires, entraîneurs, encadrants et personnels
du lieu d’accueil est le principe fondamental de leurs relations
3) Le bon déroulement du stage implique des règles de vie acceptées de tous
notamment :
être ponctuel
ne pas dégrader les lieux d’hébergement, de pratique et d’activité.
4) La récupération doit-être présente au cours du stage afin que celui-ci soit
pleinement profitable. Elle s’appuie sur les qualités réparatrices du
sommeil, l’hygiène, les soins et le respect d’une diététique élémentaire.
5) La consommation de boissons alcoolisées et de drogue est strictement
prohibée.
6) Le non respect d’autrui et tout comportement portant atteinte à la moralité,
à l’image de l’athlétisme, de la ville de Mondeville ou d’Hérouville, ou plus
généralement au bon déroulement du stage, pourront être sanctionnés par
le Directeur du Stage.

Fait à. ……………………………………………………...

Le ……………………………………………

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

Signature de l’athlète

Signature du
responsable légal
(Dans le cas d'enfants mineurs)

E.A.M.H
Tel : 02.31.84.45.31
Courriels : usomathle.franck.clotet@wanadoo.fr
schathle@orange.fr
ESTATHLE@FREE.FR

STAGE CLUB A l’ILE D’OLERON
Cher(e) athlète,
Comme chaque année, les clubs de Mondeville,
Hérouville et Troarn organisent un stage afin de préparer
les interclubs du 5 et 19 mai 2013.
Durée du stage : du Dimanche 21 avril pour le dîner au
2013 après le petitsamedi 27 avril
petit-déjeuner à l’Ile
d’Oléron.
Hébergement : en appartements de 2 chambres avec
sanitaires à partager. Adresse : Azuréva la Giraudière

Entrainement : complexe sportif de l’Oumière à St Pierre
d’Oléron
Ce stage est ouvert aux catégories « cadet à vétéran ».
Il a pour but de consolider les liens entre les athlètes
avant les interclubs mais aussi de permettre aux stagiaires

d’effectuer des progrès par une pratique massée dans leur
discipline (entraînement bi-quotidien). Il va de soi qu’il faut venir
à ce stage en bonne condition physique et respecter les temps de
récupération pour que ce stage ait les effets escomptés.
Le nombre de places possibles est de 55 personnes (dont 7
entraineurs pour l’encadrement).
Le prix de revient de ce stage est de 320 euros par
personne. Dans ces 320 euros sont compris la pension complète,
l'hébergement, le transport et la location des installations
sportives.
Un bus est prévu pour le déplacement collectif.

La participation pour chaque athlète sera de 150€.
La réponse est à retourner impérativement au club avant le
15 mars 2013 avec :
- La feuille d’
d’inscription
- les 3 chèques de 50€
50 + le chèque de caution de 170
170€
- le règlement intérieur signé
- La fiche sanitaire remplie pour les mineurs
Les réservations se feront en priorité par ordre d’arrivée
des réponses (dépêchez-vous donc si vous voulez être du
voyage !).
L’encaissement
calendrier suivant :

des

chèques

s’effectuera

selon

le

1er chèque : début avril 2013
2ème chèque : début mai 2013
3ème chèque : début juin 2013
En cas de rétractation, sans motifs sérieux, la participation
financière du stagiaire sera encaissée sauf si sa place peut être
attribuée à un autre licencié. En cas de litige, le Comité
Directeur du club de l'athlète concerné sera seul habilité à
décider.
décider.
Dans l’attente de recevoir ton inscription,
athlète, nos salutations sportives.

reçois, cher(e)

Pour tous renseignements,
contactez

Bureau : 02.31.84.45.31

Franck CLOTET :

Portable : 06.62.41.05.50

FEUILLE D’INSCRIPTION
D’INSCRIPTION
A retourner avant le 15 mars 2013
2013 au secrétariat du Club concerné

NOM : ……………………. PRENOM :………………….…….
:………………….…….
ADRESSE :…………………………………………………………
:…………………………………………………………
CODE POSTAL : 14 _ _ _

VILLE : ………………………

TEL: 02.31. ___ ___ ___ PORTABLE: 06 ___ ___ ___ ___
(pour les mineurs portable des parents :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )
AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)
Je soussigné(e) ………………………………..………………représentant(e) légal(e) de l’athlete :
………………………………………………………………………………. Autorise sa participation au
stage qui aura lieu du 21 au 27 avril 2013 dans l'Ile d'Oléron et m’engage à remplir
la fiche sanitaire de liaison ci-jointe.
Numéro de sécurité sociale : ……………………………………….
Déclare avoir pris connaissance des conditions d’organisation du séjour,
du règlement intérieur et :
1) autorise le ou les responsables du stage à prendre le cas échéant
toutes les mesures (traitements médicaux et paramédicaux,
hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaires
par l’état de l’enfant (1).
2) autorise mon enfant à pratiquer toutes les activités proposées au cours
du stage.
3) autorise un des membres de l’encadrement à transporter mon enfant
dans son véhicule personnel en cas de nécessité
4) autorise mon enfant à sortir en dehors des activités programmées
par le responsable du stage
(ex : commerces locaux,…) :
Oui
Non
(*)
5) déclare prendre à ma charge toutes les dégradations qu’il
pourrait éventuellement commettre.
6) m’engage à venir chercher mon enfant en cas d’exclusion pour non
respect du règlement intérieur sur lequel je me suis engagé pour lui.
Fait à …………………………..
*Cocher la case retenue
(1) en cas de contre indication médicale,
prière de nous en informer.

Le ……………………………...

Signature :

REGLEMENT INTERIEUR

Le stage organisé conjointement par l'U.S.O. Mondeville, le S.C.H Athlétisme et l’ES
Troarn , réservé aux athlètes licenciés des 3 clubs doit permettre d’apporter aux
participants un complément performant à leur activité habituelle et se dérouler dans
les meilleures conditions.
L’encadrement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour la sécurité, la santé
physique et morale des participants.
Les règles suivantes doivent donc être admises par tous, et je m'engage à les
respecter:
1) Le programme de stage est fixé par le directeur du stage, en liaison avec les
entraîneurs et les encadrants.
2) Le respect mutuel entre stagiaires, entraîneurs, encadrants et personnels
du lieu d’accueil est le principe fondamental de leurs relations
3) Le bon déroulement du stage implique des règles de vie acceptées de tous
notamment :
être ponctuel
ne pas dégrader les lieux d’hébergement, de pratique et d’activité.
4) La récupération doit-être présente au cours du stage afin que celui-ci soit
pleinement profitable. Elle s’appuie sur les qualités réparatrices du
sommeil, l’hygiène, les soins et le respect d’une diététique élémentaire.
5) La consommation de boissons alcoolisées et de drogue est strictement
prohibée.
6) Le non respect d’autrui et tout comportement portant atteinte à la moralité,
à l’image de l’athlétisme, de la ville de Mondeville ou d’Hérouville, ou plus
généralement au bon déroulement du stage, pourront être sanctionnés par
le Directeur du Stage.

Fait à. ……………………………………………………...

Le ……………………………………………

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

Signature de l’athlète

Signature du
responsable légal
(Dans le cas d'enfants mineurs)

E.A.M.H
Tel : 02.31.84.45.31
Courriels : usomathle.franck.clotet@wanadoo.fr
schathle@orange.fr
ESTATHLE@FREE.FR

STAGE CLUB A l’ILE D’OLERON
Cher(e) athlète,
Comme chaque année, les clubs de Mondeville,
Hérouville et Troarn organisent un stage afin de préparer
les interclubs du 5 et 19 mai 2013.
Durée du stage : du Dimanche 21 avril pour le dîner au
2013 après le petitsamedi 27 avril
petit-déjeuner à l’Ile
d’Oléron.
Hébergement : en appartements de 2 chambres avec
sanitaires à partager. Adresse : Azuréva la Giraudière

Entrainement : complexe sportif de l’Oumière à St Pierre
d’Oléron
Ce stage est ouvert aux catégories « cadet à vétéran ».
Il a pour but de consolider les liens entre les athlètes
avant les interclubs mais aussi de permettre aux stagiaires

d’effectuer des progrès par une pratique massée dans leur
discipline (entraînement bi-quotidien). Il va de soi qu’il faut venir
à ce stage en bonne condition physique et respecter les temps de
récupération pour que ce stage ait les effets escomptés.
Le nombre de places possibles est de 55 personnes (dont 7
entraineurs pour l’encadrement).
Le prix de revient de ce stage est de 320 euros par
personne. Dans ces 320 euros sont compris la pension complète,
l'hébergement, le transport et la location des installations
sportives.
Un bus est prévu pour le déplacement collectif.

La participation pour chaque athlète sera de 150€.
La réponse est à retourner impérativement au club avant le
15 mars 2013 avec :
- La feuille d’
d’inscription
- les 3 chèques de 50€
50 + le chèque de caution de 170
170€
- le règlement intérieur signé
- La fiche sanitaire remplie pour les mineurs
Les réservations se feront en priorité par ordre d’arrivée
des réponses (dépêchez-vous donc si vous voulez être du
voyage !).
L’encaissement
calendrier suivant :

des

chèques

s’effectuera

selon

le

1er chèque : début avril 2013
2ème chèque : début mai 2013
3ème chèque : début juin 2013
En cas de rétractation, sans motifs sérieux, la participation
financière du stagiaire sera encaissée sauf si sa place peut être
attribuée à un autre licencié. En cas de litige, le Comité
Directeur du club de l'athlète concerné sera seul habilité à
décider.
décider.
Dans l’attente de recevoir ton inscription,
athlète, nos salutations sportives.

reçois, cher(e)

Pour tous renseignements,
contactez

Bureau : 02.31.84.45.31

Franck CLOTET :

Portable : 06.62.41.05.50

FEUILLE D’INSCRIPTION
D’INSCRIPTION
A retourner avant le 15 mars 2013
2013 au secrétariat du Club concerné

NOM : ……………………. PRENOM :………………….…….
:………………….…….
ADRESSE :…………………………………………………………
:…………………………………………………………
CODE POSTAL : 14 _ _ _

VILLE : ………………………

TEL: 02.31. ___ ___ ___ PORTABLE: 06 ___ ___ ___ ___
(pour les mineurs portable des parents :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )
AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)
Je soussigné(e) ………………………………..………………représentant(e) légal(e) de l’athlete :
………………………………………………………………………………. Autorise sa participation au
stage qui aura lieu du 21 au 27 avril 2013 dans l'Ile d'Oléron et m’engage à remplir
la fiche sanitaire de liaison ci-jointe.
Numéro de sécurité sociale : ……………………………………….
Déclare avoir pris connaissance des conditions d’organisation du séjour,
du règlement intérieur et :
1) autorise le ou les responsables du stage à prendre le cas échéant
toutes les mesures (traitements médicaux et paramédicaux,
hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaires
par l’état de l’enfant (1).
2) autorise mon enfant à pratiquer toutes les activités proposées au cours
du stage.
3) autorise un des membres de l’encadrement à transporter mon enfant
dans son véhicule personnel en cas de nécessité
4) autorise mon enfant à sortir en dehors des activités programmées
par le responsable du stage
(ex : commerces locaux,…) :
Oui
Non
(*)
5) déclare prendre à ma charge toutes les dégradations qu’il
pourrait éventuellement commettre.
6) m’engage à venir chercher mon enfant en cas d’exclusion pour non
respect du règlement intérieur sur lequel je me suis engagé pour lui.
Fait à …………………………..
*Cocher la case retenue
(1) en cas de contre indication médicale,
prière de nous en informer.

Le ……………………………...

Signature :

REGLEMENT INTERIEUR

Le stage organisé conjointement par l'U.S.O. Mondeville, le S.C.H Athlétisme et l’ES
Troarn , réservé aux athlètes licenciés des 3 clubs doit permettre d’apporter aux
participants un complément performant à leur activité habituelle et se dérouler dans
les meilleures conditions.
L’encadrement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour la sécurité, la santé
physique et morale des participants.
Les règles suivantes doivent donc être admises par tous, et je m'engage à les
respecter:
1) Le programme de stage est fixé par le directeur du stage, en liaison avec les
entraîneurs et les encadrants.
2) Le respect mutuel entre stagiaires, entraîneurs, encadrants et personnels
du lieu d’accueil est le principe fondamental de leurs relations
3) Le bon déroulement du stage implique des règles de vie acceptées de tous
notamment :
être ponctuel
ne pas dégrader les lieux d’hébergement, de pratique et d’activité.
4) La récupération doit-être présente au cours du stage afin que celui-ci soit
pleinement profitable. Elle s’appuie sur les qualités réparatrices du
sommeil, l’hygiène, les soins et le respect d’une diététique élémentaire.
5) La consommation de boissons alcoolisées et de drogue est strictement
prohibée.
6) Le non respect d’autrui et tout comportement portant atteinte à la moralité,
à l’image de l’athlétisme, de la ville de Mondeville ou d’Hérouville, ou plus
généralement au bon déroulement du stage, pourront être sanctionnés par
le Directeur du Stage.

Fait à. ……………………………………………………...

Le ……………………………………………

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

Signature de l’athlète

Signature du
responsable légal
(Dans le cas d'enfants mineurs)

E.A.M.H
Tel : 02.31.84.45.31
Courriels : usomathle.franck.clotet@wanadoo.fr
schathle@orange.fr
ESTATHLE@FREE.FR
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Cher(e) athlète,
Comme chaque année, les clubs de Mondeville,
Hérouville et Troarn organisent un stage afin de préparer
les interclubs du 5 et 19 mai 2013.
Durée du stage : du Dimanche 21 avril pour le dîner au
2013 après le petitsamedi 27 avril
petit-déjeuner à l’Ile
d’Oléron.
Hébergement : en appartements de 2 chambres avec
sanitaires à partager. Adresse : Azuréva la Giraudière

Entrainement : complexe sportif de l’Oumière à St Pierre
d’Oléron
Ce stage est ouvert aux catégories « cadet à vétéran ».
Il a pour but de consolider les liens entre les athlètes
avant les interclubs mais aussi de permettre aux stagiaires

d’effectuer des progrès par une pratique massée dans leur
discipline (entraînement bi-quotidien). Il va de soi qu’il faut venir
à ce stage en bonne condition physique et respecter les temps de
récupération pour que ce stage ait les effets escomptés.
Le nombre de places possibles est de 55 personnes (dont 7
entraineurs pour l’encadrement).
Le prix de revient de ce stage est de 320 euros par
personne. Dans ces 320 euros sont compris la pension complète,
l'hébergement, le transport et la location des installations
sportives.
Un bus est prévu pour le déplacement collectif.

La participation pour chaque athlète sera de 150€.
La réponse est à retourner impérativement au club avant le
15 mars 2013 avec :
- La feuille d’
d’inscription
- les 3 chèques de 50€
50 + le chèque de caution de 170
170€
- le règlement intérieur signé
- La fiche sanitaire remplie pour les mineurs
Les réservations se feront en priorité par ordre d’arrivée
des réponses (dépêchez-vous donc si vous voulez être du
voyage !).
L’encaissement
calendrier suivant :

des

chèques

s’effectuera

selon

le

1er chèque : début avril 2013
2ème chèque : début mai 2013
3ème chèque : début juin 2013
En cas de rétractation, sans motifs sérieux, la participation
financière du stagiaire sera encaissée sauf si sa place peut être
attribuée à un autre licencié. En cas de litige, le Comité
Directeur du club de l'athlète concerné sera seul habilité à
décider.
décider.
Dans l’attente de recevoir ton inscription,
athlète, nos salutations sportives.

reçois, cher(e)

Pour tous renseignements,
contactez

Bureau : 02.31.84.45.31

Franck CLOTET :

Portable : 06.62.41.05.50

FEUILLE D’INSCRIPTION
D’INSCRIPTION
A retourner avant le 15 mars 2013
2013 au secrétariat du Club concerné

NOM : ……………………. PRENOM :………………….…….
:………………….…….
ADRESSE :…………………………………………………………
:…………………………………………………………
CODE POSTAL : 14 _ _ _

VILLE : ………………………

TEL: 02.31. ___ ___ ___ PORTABLE: 06 ___ ___ ___ ___
(pour les mineurs portable des parents :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )
AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)
Je soussigné(e) ………………………………..………………représentant(e) légal(e) de l’athlete :
………………………………………………………………………………. Autorise sa participation au
stage qui aura lieu du 21 au 27 avril 2013 dans l'Ile d'Oléron et m’engage à remplir
la fiche sanitaire de liaison ci-jointe.
Numéro de sécurité sociale : ……………………………………….
Déclare avoir pris connaissance des conditions d’organisation du séjour,
du règlement intérieur et :
1) autorise le ou les responsables du stage à prendre le cas échéant
toutes les mesures (traitements médicaux et paramédicaux,
hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaires
par l’état de l’enfant (1).
2) autorise mon enfant à pratiquer toutes les activités proposées au cours
du stage.
3) autorise un des membres de l’encadrement à transporter mon enfant
dans son véhicule personnel en cas de nécessité
4) autorise mon enfant à sortir en dehors des activités programmées
par le responsable du stage
(ex : commerces locaux,…) :
Oui
Non
(*)
5) déclare prendre à ma charge toutes les dégradations qu’il
pourrait éventuellement commettre.
6) m’engage à venir chercher mon enfant en cas d’exclusion pour non
respect du règlement intérieur sur lequel je me suis engagé pour lui.
Fait à …………………………..
*Cocher la case retenue
(1) en cas de contre indication médicale,
prière de nous en informer.

Le ……………………………...

Signature :

REGLEMENT INTERIEUR

Le stage organisé conjointement par l'U.S.O. Mondeville, le S.C.H Athlétisme et l’ES
Troarn , réservé aux athlètes licenciés des 3 clubs doit permettre d’apporter aux
participants un complément performant à leur activité habituelle et se dérouler dans
les meilleures conditions.
L’encadrement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour la sécurité, la santé
physique et morale des participants.
Les règles suivantes doivent donc être admises par tous, et je m'engage à les
respecter:
1) Le programme de stage est fixé par le directeur du stage, en liaison avec les
entraîneurs et les encadrants.
2) Le respect mutuel entre stagiaires, entraîneurs, encadrants et personnels
du lieu d’accueil est le principe fondamental de leurs relations
3) Le bon déroulement du stage implique des règles de vie acceptées de tous
notamment :
être ponctuel
ne pas dégrader les lieux d’hébergement, de pratique et d’activité.
4) La récupération doit-être présente au cours du stage afin que celui-ci soit
pleinement profitable. Elle s’appuie sur les qualités réparatrices du
sommeil, l’hygiène, les soins et le respect d’une diététique élémentaire.
5) La consommation de boissons alcoolisées et de drogue est strictement
prohibée.
6) Le non respect d’autrui et tout comportement portant atteinte à la moralité,
à l’image de l’athlétisme, de la ville de Mondeville ou d’Hérouville, ou plus
généralement au bon déroulement du stage, pourront être sanctionnés par
le Directeur du Stage.

Fait à. ……………………………………………………...

Le ……………………………………………

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

Signature de l’athlète

Signature du
responsable légal
(Dans le cas d'enfants mineurs)

E.A.M.H
Tel : 02.31.84.45.31
Courriels : usomathle.franck.clotet@wanadoo.fr
schathle@orange.fr
ESTATHLE@FREE.FR

STAGE CLUB A l’ILE D’OLERON
Cher(e) athlète,
Comme chaque année, les clubs de Mondeville,
Hérouville et Troarn organisent un stage afin de préparer
les interclubs du 5 et 19 mai 2013.
Durée du stage : du Dimanche 21 avril pour le dîner au
2013 après le petitsamedi 27 avril
petit-déjeuner à l’Ile
d’Oléron.
Hébergement : en appartements de 2 chambres avec
sanitaires à partager. Adresse : Azuréva la Giraudière

Entrainement : complexe sportif de l’Oumière à St Pierre
d’Oléron
Ce stage est ouvert aux catégories « cadet à vétéran ».
Il a pour but de consolider les liens entre les athlètes
avant les interclubs mais aussi de permettre aux stagiaires

d’effectuer des progrès par une pratique massée dans leur
discipline (entraînement bi-quotidien). Il va de soi qu’il faut venir
à ce stage en bonne condition physique et respecter les temps de
récupération pour que ce stage ait les effets escomptés.
Le nombre de places possibles est de 55 personnes (dont 7
entraineurs pour l’encadrement).
Le prix de revient de ce stage est de 320 euros par
personne. Dans ces 320 euros sont compris la pension complète,
l'hébergement, le transport et la location des installations
sportives.
Un bus est prévu pour le déplacement collectif.

La participation pour chaque athlète sera de 150€.
La réponse est à retourner impérativement au club avant le
15 mars 2013 avec :
- La feuille d’
d’inscription
- les 3 chèques de 50€
50 + le chèque de caution de 170
170€
- le règlement intérieur signé
- La fiche sanitaire remplie pour les mineurs
Les réservations se feront en priorité par ordre d’arrivée
des réponses (dépêchez-vous donc si vous voulez être du
voyage !).
L’encaissement
calendrier suivant :

des

chèques

s’effectuera

selon

le

1er chèque : début avril 2013
2ème chèque : début mai 2013
3ème chèque : début juin 2013
En cas de rétractation, sans motifs sérieux, la participation
financière du stagiaire sera encaissée sauf si sa place peut être
attribuée à un autre licencié. En cas de litige, le Comité
Directeur du club de l'athlète concerné sera seul habilité à
décider.
décider.
Dans l’attente de recevoir ton inscription,
athlète, nos salutations sportives.

reçois, cher(e)

Pour tous renseignements,
contactez

Bureau : 02.31.84.45.31

Franck CLOTET :

Portable : 06.62.41.05.50

FEUILLE D’INSCRIPTION
D’INSCRIPTION
A retourner avant le 15 mars 2013
2013 au secrétariat du Club concerné

NOM : ……………………. PRENOM :………………….…….
:………………….…….
ADRESSE :…………………………………………………………
:…………………………………………………………
CODE POSTAL : 14 _ _ _

VILLE : ………………………

TEL: 02.31. ___ ___ ___ PORTABLE: 06 ___ ___ ___ ___
(pour les mineurs portable des parents :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )
AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)
Je soussigné(e) ………………………………..………………représentant(e) légal(e) de l’athlete :
………………………………………………………………………………. Autorise sa participation au
stage qui aura lieu du 21 au 27 avril 2013 dans l'Ile d'Oléron et m’engage à remplir
la fiche sanitaire de liaison ci-jointe.
Numéro de sécurité sociale : ……………………………………….
Déclare avoir pris connaissance des conditions d’organisation du séjour,
du règlement intérieur et :
1) autorise le ou les responsables du stage à prendre le cas échéant
toutes les mesures (traitements médicaux et paramédicaux,
hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaires
par l’état de l’enfant (1).
2) autorise mon enfant à pratiquer toutes les activités proposées au cours
du stage.
3) autorise un des membres de l’encadrement à transporter mon enfant
dans son véhicule personnel en cas de nécessité
4) autorise mon enfant à sortir en dehors des activités programmées
par le responsable du stage
(ex : commerces locaux,…) :
Oui
Non
(*)
5) déclare prendre à ma charge toutes les dégradations qu’il
pourrait éventuellement commettre.
6) m’engage à venir chercher mon enfant en cas d’exclusion pour non
respect du règlement intérieur sur lequel je me suis engagé pour lui.
Fait à …………………………..
*Cocher la case retenue
(1) en cas de contre indication médicale,
prière de nous en informer.

Le ……………………………...

Signature :

REGLEMENT INTERIEUR

Le stage organisé conjointement par l'U.S.O. Mondeville, le S.C.H Athlétisme et l’ES
Troarn , réservé aux athlètes licenciés des 3 clubs doit permettre d’apporter aux
participants un complément performant à leur activité habituelle et se dérouler dans
les meilleures conditions.
L’encadrement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour la sécurité, la santé
physique et morale des participants.
Les règles suivantes doivent donc être admises par tous, et je m'engage à les
respecter:
1) Le programme de stage est fixé par le directeur du stage, en liaison avec les
entraîneurs et les encadrants.
2) Le respect mutuel entre stagiaires, entraîneurs, encadrants et personnels
du lieu d’accueil est le principe fondamental de leurs relations
3) Le bon déroulement du stage implique des règles de vie acceptées de tous
notamment :
être ponctuel
ne pas dégrader les lieux d’hébergement, de pratique et d’activité.
4) La récupération doit-être présente au cours du stage afin que celui-ci soit
pleinement profitable. Elle s’appuie sur les qualités réparatrices du
sommeil, l’hygiène, les soins et le respect d’une diététique élémentaire.
5) La consommation de boissons alcoolisées et de drogue est strictement
prohibée.
6) Le non respect d’autrui et tout comportement portant atteinte à la moralité,
à l’image de l’athlétisme, de la ville de Mondeville ou d’Hérouville, ou plus
généralement au bon déroulement du stage, pourront être sanctionnés par
le Directeur du Stage.

Fait à. ……………………………………………………...

Le ……………………………………………

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

Signature de l’athlète

Signature du
responsable légal
(Dans le cas d'enfants mineurs)

E.A.M.H
Tel : 02.31.84.45.31
Courriels : usomathle.franck.clotet@wanadoo.fr
schathle@orange.fr
ESTATHLE@FREE.FR

STAGE CLUB A l’ILE D’OLERON
Cher(e) athlète,
Comme chaque année, les clubs de Mondeville,
Hérouville et Troarn organisent un stage afin de préparer
les interclubs du 5 et 19 mai 2013.
Durée du stage : du Dimanche 21 avril pour le dîner au
2013 après le petitsamedi 27 avril
petit-déjeuner à l’Ile
d’Oléron.
Hébergement : en appartements de 2 chambres avec
sanitaires à partager. Adresse : Azuréva la Giraudière

Entrainement : complexe sportif de l’Oumière à St Pierre
d’Oléron
Ce stage est ouvert aux catégories « cadet à vétéran ».
Il a pour but de consolider les liens entre les athlètes
avant les interclubs mais aussi de permettre aux stagiaires

d’effectuer des progrès par une pratique massée dans leur
discipline (entraînement bi-quotidien). Il va de soi qu’il faut venir
à ce stage en bonne condition physique et respecter les temps de
récupération pour que ce stage ait les effets escomptés.
Le nombre de places possibles est de 55 personnes (dont 7
entraineurs pour l’encadrement).
Le prix de revient de ce stage est de 320 euros par
personne. Dans ces 320 euros sont compris la pension complète,
l'hébergement, le transport et la location des installations
sportives.
Un bus est prévu pour le déplacement collectif.

La participation pour chaque athlète sera de 150€.
La réponse est à retourner impérativement au club avant le
15 mars 2013 avec :
- La feuille d’
d’inscription
- les 3 chèques de 50€
50 + le chèque de caution de 170
170€
- le règlement intérieur signé
- La fiche sanitaire remplie pour les mineurs
Les réservations se feront en priorité par ordre d’arrivée
des réponses (dépêchez-vous donc si vous voulez être du
voyage !).
L’encaissement
calendrier suivant :

des

chèques

s’effectuera

selon

le

1er chèque : début avril 2013
2ème chèque : début mai 2013
3ème chèque : début juin 2013
En cas de rétractation, sans motifs sérieux, la participation
financière du stagiaire sera encaissée sauf si sa place peut être
attribuée à un autre licencié. En cas de litige, le Comité
Directeur du club de l'athlète concerné sera seul habilité à
décider.
décider.
Dans l’attente de recevoir ton inscription,
athlète, nos salutations sportives.

reçois, cher(e)

Pour tous renseignements,
contactez

Bureau : 02.31.84.45.31

Franck CLOTET :

Portable : 06.62.41.05.50

FEUILLE D’INSCRIPTION
D’INSCRIPTION
A retourner avant le 15 mars 2013
2013 au secrétariat du Club concerné

NOM : ……………………. PRENOM :………………….…….
:………………….…….
ADRESSE :…………………………………………………………
:…………………………………………………………
CODE POSTAL : 14 _ _ _

VILLE : ………………………

TEL: 02.31. ___ ___ ___ PORTABLE: 06 ___ ___ ___ ___
(pour les mineurs portable des parents :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )
AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)
Je soussigné(e) ………………………………..………………représentant(e) légal(e) de l’athlete :
………………………………………………………………………………. Autorise sa participation au
stage qui aura lieu du 21 au 27 avril 2013 dans l'Ile d'Oléron et m’engage à remplir
la fiche sanitaire de liaison ci-jointe.
Numéro de sécurité sociale : ……………………………………….
Déclare avoir pris connaissance des conditions d’organisation du séjour,
du règlement intérieur et :
1) autorise le ou les responsables du stage à prendre le cas échéant
toutes les mesures (traitements médicaux et paramédicaux,
hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaires
par l’état de l’enfant (1).
2) autorise mon enfant à pratiquer toutes les activités proposées au cours
du stage.
3) autorise un des membres de l’encadrement à transporter mon enfant
dans son véhicule personnel en cas de nécessité
4) autorise mon enfant à sortir en dehors des activités programmées
par le responsable du stage
(ex : commerces locaux,…) :
Oui
Non
(*)
5) déclare prendre à ma charge toutes les dégradations qu’il
pourrait éventuellement commettre.
6) m’engage à venir chercher mon enfant en cas d’exclusion pour non
respect du règlement intérieur sur lequel je me suis engagé pour lui.
Fait à …………………………..
*Cocher la case retenue
(1) en cas de contre indication médicale,
prière de nous en informer.

Le ……………………………...

Signature :

REGLEMENT INTERIEUR

Le stage organisé conjointement par l'U.S.O. Mondeville, le S.C.H Athlétisme et l’ES
Troarn , réservé aux athlètes licenciés des 3 clubs doit permettre d’apporter aux
participants un complément performant à leur activité habituelle et se dérouler dans
les meilleures conditions.
L’encadrement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour la sécurité, la santé
physique et morale des participants.
Les règles suivantes doivent donc être admises par tous, et je m'engage à les
respecter:
1) Le programme de stage est fixé par le directeur du stage, en liaison avec les
entraîneurs et les encadrants.
2) Le respect mutuel entre stagiaires, entraîneurs, encadrants et personnels
du lieu d’accueil est le principe fondamental de leurs relations
3) Le bon déroulement du stage implique des règles de vie acceptées de tous
notamment :
être ponctuel
ne pas dégrader les lieux d’hébergement, de pratique et d’activité.
4) La récupération doit-être présente au cours du stage afin que celui-ci soit
pleinement profitable. Elle s’appuie sur les qualités réparatrices du
sommeil, l’hygiène, les soins et le respect d’une diététique élémentaire.
5) La consommation de boissons alcoolisées et de drogue est strictement
prohibée.
6) Le non respect d’autrui et tout comportement portant atteinte à la moralité,
à l’image de l’athlétisme, de la ville de Mondeville ou d’Hérouville, ou plus
généralement au bon déroulement du stage, pourront être sanctionnés par
le Directeur du Stage.

Fait à. ……………………………………………………...

Le ……………………………………………

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

Signature de l’athlète

Signature du
responsable légal
(Dans le cas d'enfants mineurs)

E.A.M.H
Tel : 02.31.84.45.31
Courriels : usomathle.franck.clotet@wanadoo.fr
schathle@orange.fr
ESTATHLE@FREE.FR

STAGE CLUB A l’ILE D’OLERON
Cher(e) athlète,
Comme chaque année, les clubs de Mondeville,
Hérouville et Troarn organisent un stage afin de préparer
les interclubs du 5 et 19 mai 2013.
Durée du stage : du Dimanche 21 avril pour le dîner au
2013 après le petitsamedi 27 avril
petit-déjeuner à l’Ile
d’Oléron.
Hébergement : en appartements de 2 chambres avec
sanitaires à partager. Adresse : Azuréva la Giraudière

Entrainement : complexe sportif de l’Oumière à St Pierre
d’Oléron
Ce stage est ouvert aux catégories « cadet à vétéran ».
Il a pour but de consolider les liens entre les athlètes
avant les interclubs mais aussi de permettre aux stagiaires

d’effectuer des progrès par une pratique massée dans leur
discipline (entraînement bi-quotidien). Il va de soi qu’il faut venir
à ce stage en bonne condition physique et respecter les temps de
récupération pour que ce stage ait les effets escomptés.
Le nombre de places possibles est de 55 personnes (dont 7
entraineurs pour l’encadrement).
Le prix de revient de ce stage est de 320 euros par
personne. Dans ces 320 euros sont compris la pension complète,
l'hébergement, le transport et la location des installations
sportives.
Un bus est prévu pour le déplacement collectif.

La participation pour chaque athlète sera de 150€.
La réponse est à retourner impérativement au club avant le
15 mars 2013 avec :
- La feuille d’
d’inscription
- les 3 chèques de 50€
50 + le chèque de caution de 170
170€
- le règlement intérieur signé
- La fiche sanitaire remplie pour les mineurs
Les réservations se feront en priorité par ordre d’arrivée
des réponses (dépêchez-vous donc si vous voulez être du
voyage !).
L’encaissement
calendrier suivant :

des

chèques

s’effectuera

selon

le

1er chèque : début avril 2013
2ème chèque : début mai 2013
3ème chèque : début juin 2013
En cas de rétractation, sans motifs sérieux, la participation
financière du stagiaire sera encaissée sauf si sa place peut être
attribuée à un autre licencié. En cas de litige, le Comité
Directeur du club de l'athlète concerné sera seul habilité à
décider.
décider.
Dans l’attente de recevoir ton inscription,
athlète, nos salutations sportives.

reçois, cher(e)

Pour tous renseignements,
contactez

Bureau : 02.31.84.45.31

Franck CLOTET :

Portable : 06.62.41.05.50

FEUILLE D’INSCRIPTION
D’INSCRIPTION
A retourner avant le 15 mars 2013
2013 au secrétariat du Club concerné

NOM : ……………………. PRENOM :………………….…….
:………………….…….
ADRESSE :…………………………………………………………
:…………………………………………………………
CODE POSTAL : 14 _ _ _

VILLE : ………………………

TEL: 02.31. ___ ___ ___ PORTABLE: 06 ___ ___ ___ ___
(pour les mineurs portable des parents :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )
AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)
Je soussigné(e) ………………………………..………………représentant(e) légal(e) de l’athlete :
………………………………………………………………………………. Autorise sa participation au
stage qui aura lieu du 21 au 27 avril 2013 dans l'Ile d'Oléron et m’engage à remplir
la fiche sanitaire de liaison ci-jointe.
Numéro de sécurité sociale : ……………………………………….
Déclare avoir pris connaissance des conditions d’organisation du séjour,
du règlement intérieur et :
1) autorise le ou les responsables du stage à prendre le cas échéant
toutes les mesures (traitements médicaux et paramédicaux,
hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaires
par l’état de l’enfant (1).
2) autorise mon enfant à pratiquer toutes les activités proposées au cours
du stage.
3) autorise un des membres de l’encadrement à transporter mon enfant
dans son véhicule personnel en cas de nécessité
4) autorise mon enfant à sortir en dehors des activités programmées
par le responsable du stage
(ex : commerces locaux,…) :
Oui
Non
(*)
5) déclare prendre à ma charge toutes les dégradations qu’il
pourrait éventuellement commettre.
6) m’engage à venir chercher mon enfant en cas d’exclusion pour non
respect du règlement intérieur sur lequel je me suis engagé pour lui.
Fait à …………………………..
*Cocher la case retenue
(1) en cas de contre indication médicale,
prière de nous en informer.

Le ……………………………...

Signature :

REGLEMENT INTERIEUR

Le stage organisé conjointement par l'U.S.O. Mondeville, le S.C.H Athlétisme et l’ES
Troarn , réservé aux athlètes licenciés des 3 clubs doit permettre d’apporter aux
participants un complément performant à leur activité habituelle et se dérouler dans
les meilleures conditions.
L’encadrement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour la sécurité, la santé
physique et morale des participants.
Les règles suivantes doivent donc être admises par tous, et je m'engage à les
respecter:
1) Le programme de stage est fixé par le directeur du stage, en liaison avec les
entraîneurs et les encadrants.
2) Le respect mutuel entre stagiaires, entraîneurs, encadrants et personnels
du lieu d’accueil est le principe fondamental de leurs relations
3) Le bon déroulement du stage implique des règles de vie acceptées de tous
notamment :
être ponctuel
ne pas dégrader les lieux d’hébergement, de pratique et d’activité.
4) La récupération doit-être présente au cours du stage afin que celui-ci soit
pleinement profitable. Elle s’appuie sur les qualités réparatrices du
sommeil, l’hygiène, les soins et le respect d’une diététique élémentaire.
5) La consommation de boissons alcoolisées et de drogue est strictement
prohibée.
6) Le non respect d’autrui et tout comportement portant atteinte à la moralité,
à l’image de l’athlétisme, de la ville de Mondeville ou d’Hérouville, ou plus
généralement au bon déroulement du stage, pourront être sanctionnés par
le Directeur du Stage.

Fait à. ……………………………………………………...

Le ……………………………………………

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

Signature de l’athlète

Signature du
responsable légal
(Dans le cas d'enfants mineurs)

E.A.M.H
Tel : 02.31.84.45.31
Courriels : usomathle.franck.clotet@wanadoo.fr
schathle@orange.fr
ESTATHLE@FREE.FR

STAGE CLUB A l’ILE D’OLERON
Cher(e) athlète,
Comme chaque année, les clubs de Mondeville,
Hérouville et Troarn organisent un stage afin de préparer
les interclubs du 5 et 19 mai 2013.
Durée du stage : du Dimanche 21 avril pour le dîner au
2013 après le petitsamedi 27 avril
petit-déjeuner à l’Ile
d’Oléron.
Hébergement : en appartements de 2 chambres avec
sanitaires à partager. Adresse : Azuréva la Giraudière

Entrainement : complexe sportif de l’Oumière à St Pierre
d’Oléron
Ce stage est ouvert aux catégories « cadet à vétéran ».
Il a pour but de consolider les liens entre les athlètes
avant les interclubs mais aussi de permettre aux stagiaires

d’effectuer des progrès par une pratique massée dans leur
discipline (entraînement bi-quotidien). Il va de soi qu’il faut venir
à ce stage en bonne condition physique et respecter les temps de
récupération pour que ce stage ait les effets escomptés.
Le nombre de places possibles est de 55 personnes (dont 7
entraineurs pour l’encadrement).
Le prix de revient de ce stage est de 320 euros par
personne. Dans ces 320 euros sont compris la pension complète,
l'hébergement, le transport et la location des installations
sportives.
Un bus est prévu pour le déplacement collectif.

La participation pour chaque athlète sera de 150€.
La réponse est à retourner impérativement au club avant le
15 mars 2013 avec :
- La feuille d’
d’inscription
- les 3 chèques de 50€
50 + le chèque de caution de 170
170€
- le règlement intérieur signé
- La fiche sanitaire remplie pour les mineurs
Les réservations se feront en priorité par ordre d’arrivée
des réponses (dépêchez-vous donc si vous voulez être du
voyage !).
L’encaissement
calendrier suivant :

des

chèques

s’effectuera

selon

le

1er chèque : début avril 2013
2ème chèque : début mai 2013
3ème chèque : début juin 2013
En cas de rétractation, sans motifs sérieux, la participation
financière du stagiaire sera encaissée sauf si sa place peut être
attribuée à un autre licencié. En cas de litige, le Comité
Directeur du club de l'athlète concerné sera seul habilité à
décider.
décider.
Dans l’attente de recevoir ton inscription,
athlète, nos salutations sportives.

reçois, cher(e)

Pour tous renseignements,
contactez

Bureau : 02.31.84.45.31

Franck CLOTET :

Portable : 06.62.41.05.50

FEUILLE D’INSCRIPTION
D’INSCRIPTION
A retourner avant le 15 mars 2013
2013 au secrétariat du Club concerné

NOM : ……………………. PRENOM :………………….…….
:………………….…….
ADRESSE :…………………………………………………………
:…………………………………………………………
CODE POSTAL : 14 _ _ _

VILLE : ………………………

TEL: 02.31. ___ ___ ___ PORTABLE: 06 ___ ___ ___ ___
(pour les mineurs portable des parents :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )
AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)
Je soussigné(e) ………………………………..………………représentant(e) légal(e) de l’athlete :
………………………………………………………………………………. Autorise sa participation au
stage qui aura lieu du 21 au 27 avril 2013 dans l'Ile d'Oléron et m’engage à remplir
la fiche sanitaire de liaison ci-jointe.
Numéro de sécurité sociale : ……………………………………….
Déclare avoir pris connaissance des conditions d’organisation du séjour,
du règlement intérieur et :
1) autorise le ou les responsables du stage à prendre le cas échéant
toutes les mesures (traitements médicaux et paramédicaux,
hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaires
par l’état de l’enfant (1).
2) autorise mon enfant à pratiquer toutes les activités proposées au cours
du stage.
3) autorise un des membres de l’encadrement à transporter mon enfant
dans son véhicule personnel en cas de nécessité
4) autorise mon enfant à sortir en dehors des activités programmées
par le responsable du stage
(ex : commerces locaux,…) :
Oui
Non
(*)
5) déclare prendre à ma charge toutes les dégradations qu’il
pourrait éventuellement commettre.
6) m’engage à venir chercher mon enfant en cas d’exclusion pour non
respect du règlement intérieur sur lequel je me suis engagé pour lui.
Fait à …………………………..
*Cocher la case retenue
(1) en cas de contre indication médicale,
prière de nous en informer.

Le ……………………………...

Signature :

REGLEMENT INTERIEUR

Le stage organisé conjointement par l'U.S.O. Mondeville, le S.C.H Athlétisme et l’ES
Troarn , réservé aux athlètes licenciés des 3 clubs doit permettre d’apporter aux
participants un complément performant à leur activité habituelle et se dérouler dans
les meilleures conditions.
L’encadrement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour la sécurité, la santé
physique et morale des participants.
Les règles suivantes doivent donc être admises par tous, et je m'engage à les
respecter:
1) Le programme de stage est fixé par le directeur du stage, en liaison avec les
entraîneurs et les encadrants.
2) Le respect mutuel entre stagiaires, entraîneurs, encadrants et personnels
du lieu d’accueil est le principe fondamental de leurs relations
3) Le bon déroulement du stage implique des règles de vie acceptées de tous
notamment :
être ponctuel
ne pas dégrader les lieux d’hébergement, de pratique et d’activité.
4) La récupération doit-être présente au cours du stage afin que celui-ci soit
pleinement profitable. Elle s’appuie sur les qualités réparatrices du
sommeil, l’hygiène, les soins et le respect d’une diététique élémentaire.
5) La consommation de boissons alcoolisées et de drogue est strictement
prohibée.
6) Le non respect d’autrui et tout comportement portant atteinte à la moralité,
à l’image de l’athlétisme, de la ville de Mondeville ou d’Hérouville, ou plus
généralement au bon déroulement du stage, pourront être sanctionnés par
le Directeur du Stage.

Fait à. ……………………………………………………...

Le ……………………………………………

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

Signature de l’athlète

Signature du
responsable légal
(Dans le cas d'enfants mineurs)

E.A.M.H
Tel : 02.31.84.45.31
Courriels : usomathle.franck.clotet@wanadoo.fr
schathle@orange.fr
ESTATHLE@FREE.FR

STAGE CLUB A l’ILE D’OLERON
Cher(e) athlète,
Comme chaque année, les clubs de Mondeville,
Hérouville et Troarn organisent un stage afin de préparer
les interclubs du 5 et 19 mai 2013.
Durée du stage : du Dimanche 21 avril pour le dîner au
2013 après le petitsamedi 27 avril
petit-déjeuner à l’Ile
d’Oléron.
Hébergement : en appartements de 2 chambres avec
sanitaires à partager. Adresse : Azuréva la Giraudière

Entrainement : complexe sportif de l’Oumière à St Pierre
d’Oléron
Ce stage est ouvert aux catégories « cadet à vétéran ».
Il a pour but de consolider les liens entre les athlètes
avant les interclubs mais aussi de permettre aux stagiaires

d’effectuer des progrès par une pratique massée dans leur
discipline (entraînement bi-quotidien). Il va de soi qu’il faut venir
à ce stage en bonne condition physique et respecter les temps de
récupération pour que ce stage ait les effets escomptés.
Le nombre de places possibles est de 55 personnes (dont 7
entraineurs pour l’encadrement).
Le prix de revient de ce stage est de 320 euros par
personne. Dans ces 320 euros sont compris la pension complète,
l'hébergement, le transport et la location des installations
sportives.
Un bus est prévu pour le déplacement collectif.

La participation pour chaque athlète sera de 150€.
La réponse est à retourner impérativement au club avant le
15 mars 2013 avec :
- La feuille d’
d’inscription
- les 3 chèques de 50€
50 + le chèque de caution de 170
170€
- le règlement intérieur signé
- La fiche sanitaire remplie pour les mineurs
Les réservations se feront en priorité par ordre d’arrivée
des réponses (dépêchez-vous donc si vous voulez être du
voyage !).
L’encaissement
calendrier suivant :

des

chèques

s’effectuera

selon

le

1er chèque : début avril 2013
2ème chèque : début mai 2013
3ème chèque : début juin 2013
En cas de rétractation, sans motifs sérieux, la participation
financière du stagiaire sera encaissée sauf si sa place peut être
attribuée à un autre licencié. En cas de litige, le Comité
Directeur du club de l'athlète concerné sera seul habilité à
décider.
décider.
Dans l’attente de recevoir ton inscription,
athlète, nos salutations sportives.

reçois, cher(e)

Pour tous renseignements,
contactez

Bureau : 02.31.84.45.31

Franck CLOTET :

Portable : 06.62.41.05.50

FEUILLE D’INSCRIPTION
D’INSCRIPTION
A retourner avant le 15 mars 2013
2013 au secrétariat du Club concerné

NOM : ……………………. PRENOM :………………….…….
:………………….…….
ADRESSE :…………………………………………………………
:…………………………………………………………
CODE POSTAL : 14 _ _ _

VILLE : ………………………

TEL: 02.31. ___ ___ ___ PORTABLE: 06 ___ ___ ___ ___
(pour les mineurs portable des parents :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )
AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)
Je soussigné(e) ………………………………..………………représentant(e) légal(e) de l’athlete :
………………………………………………………………………………. Autorise sa participation au
stage qui aura lieu du 21 au 27 avril 2013 dans l'Ile d'Oléron et m’engage à remplir
la fiche sanitaire de liaison ci-jointe.
Numéro de sécurité sociale : ……………………………………….
Déclare avoir pris connaissance des conditions d’organisation du séjour,
du règlement intérieur et :
1) autorise le ou les responsables du stage à prendre le cas échéant
toutes les mesures (traitements médicaux et paramédicaux,
hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaires
par l’état de l’enfant (1).
2) autorise mon enfant à pratiquer toutes les activités proposées au cours
du stage.
3) autorise un des membres de l’encadrement à transporter mon enfant
dans son véhicule personnel en cas de nécessité
4) autorise mon enfant à sortir en dehors des activités programmées
par le responsable du stage
(ex : commerces locaux,…) :
Oui
Non
(*)
5) déclare prendre à ma charge toutes les dégradations qu’il
pourrait éventuellement commettre.
6) m’engage à venir chercher mon enfant en cas d’exclusion pour non
respect du règlement intérieur sur lequel je me suis engagé pour lui.
Fait à …………………………..
*Cocher la case retenue
(1) en cas de contre indication médicale,
prière de nous en informer.

Le ……………………………...

Signature :

REGLEMENT INTERIEUR

Le stage organisé conjointement par l'U.S.O. Mondeville, le S.C.H Athlétisme et l’ES
Troarn , réservé aux athlètes licenciés des 3 clubs doit permettre d’apporter aux
participants un complément performant à leur activité habituelle et se dérouler dans
les meilleures conditions.
L’encadrement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour la sécurité, la santé
physique et morale des participants.
Les règles suivantes doivent donc être admises par tous, et je m'engage à les
respecter:
1) Le programme de stage est fixé par le directeur du stage, en liaison avec les
entraîneurs et les encadrants.
2) Le respect mutuel entre stagiaires, entraîneurs, encadrants et personnels
du lieu d’accueil est le principe fondamental de leurs relations
3) Le bon déroulement du stage implique des règles de vie acceptées de tous
notamment :
être ponctuel
ne pas dégrader les lieux d’hébergement, de pratique et d’activité.
4) La récupération doit-être présente au cours du stage afin que celui-ci soit
pleinement profitable. Elle s’appuie sur les qualités réparatrices du
sommeil, l’hygiène, les soins et le respect d’une diététique élémentaire.
5) La consommation de boissons alcoolisées et de drogue est strictement
prohibée.
6) Le non respect d’autrui et tout comportement portant atteinte à la moralité,
à l’image de l’athlétisme, de la ville de Mondeville ou d’Hérouville, ou plus
généralement au bon déroulement du stage, pourront être sanctionnés par
le Directeur du Stage.

Fait à. ……………………………………………………...

Le ……………………………………………

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

Signature de l’athlète

Signature du
responsable légal
(Dans le cas d'enfants mineurs)

E.A.M.H
Tel : 02.31.84.45.31
Courriels : usomathle.franck.clotet@wanadoo.fr
schathle@orange.fr
ESTATHLE@FREE.FR

STAGE CLUB A l’ILE D’OLERON
Cher(e) athlète,
Comme chaque année, les clubs de Mondeville,
Hérouville et Troarn organisent un stage afin de préparer
les interclubs du 5 et 19 mai 2013.
Durée du stage : du Dimanche 21 avril pour le dîner au
2013 après le petitsamedi 27 avril
petit-déjeuner à l’Ile
d’Oléron.
Hébergement : en appartements de 2 chambres avec
sanitaires à partager. Adresse : Azuréva la Giraudière

Entrainement : complexe sportif de l’Oumière à St Pierre
d’Oléron
Ce stage est ouvert aux catégories « cadet à vétéran ».
Il a pour but de consolider les liens entre les athlètes
avant les interclubs mais aussi de permettre aux stagiaires

d’effectuer des progrès par une pratique massée dans leur
discipline (entraînement bi-quotidien). Il va de soi qu’il faut venir
à ce stage en bonne condition physique et respecter les temps de
récupération pour que ce stage ait les effets escomptés.
Le nombre de places possibles est de 55 personnes (dont 7
entraineurs pour l’encadrement).
Le prix de revient de ce stage est de 320 euros par
personne. Dans ces 320 euros sont compris la pension complète,
l'hébergement, le transport et la location des installations
sportives.
Un bus est prévu pour le déplacement collectif.

La participation pour chaque athlète sera de 150€.
La réponse est à retourner impérativement au club avant le
15 mars 2013 avec :
- La feuille d’
d’inscription
- les 3 chèques de 50€
50 + le chèque de caution de 170
170€
- le règlement intérieur signé
- La fiche sanitaire remplie pour les mineurs
Les réservations se feront en priorité par ordre d’arrivée
des réponses (dépêchez-vous donc si vous voulez être du
voyage !).
L’encaissement
calendrier suivant :

des

chèques

s’effectuera

selon

le

1er chèque : début avril 2013
2ème chèque : début mai 2013
3ème chèque : début juin 2013
En cas de rétractation, sans motifs sérieux, la participation
financière du stagiaire sera encaissée sauf si sa place peut être
attribuée à un autre licencié. En cas de litige, le Comité
Directeur du club de l'athlète concerné sera seul habilité à
décider.
décider.
Dans l’attente de recevoir ton inscription,
athlète, nos salutations sportives.

reçois, cher(e)

Pour tous renseignements,
contactez

Bureau : 02.31.84.45.31

Franck CLOTET :

Portable : 06.62.41.05.50

FEUILLE D’INSCRIPTION
D’INSCRIPTION
A retourner avant le 15 mars 2013
2013 au secrétariat du Club concerné

NOM : ……………………. PRENOM :………………….…….
:………………….…….
ADRESSE :…………………………………………………………
:…………………………………………………………
CODE POSTAL : 14 _ _ _

VILLE : ………………………

TEL: 02.31. ___ ___ ___ PORTABLE: 06 ___ ___ ___ ___
(pour les mineurs portable des parents :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )
AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)
Je soussigné(e) ………………………………..………………représentant(e) légal(e) de l’athlete :
………………………………………………………………………………. Autorise sa participation au
stage qui aura lieu du 21 au 27 avril 2013 dans l'Ile d'Oléron et m’engage à remplir
la fiche sanitaire de liaison ci-jointe.
Numéro de sécurité sociale : ……………………………………….
Déclare avoir pris connaissance des conditions d’organisation du séjour,
du règlement intérieur et :
1) autorise le ou les responsables du stage à prendre le cas échéant
toutes les mesures (traitements médicaux et paramédicaux,
hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaires
par l’état de l’enfant (1).
2) autorise mon enfant à pratiquer toutes les activités proposées au cours
du stage.
3) autorise un des membres de l’encadrement à transporter mon enfant
dans son véhicule personnel en cas de nécessité
4) autorise mon enfant à sortir en dehors des activités programmées
par le responsable du stage
(ex : commerces locaux,…) :
Oui
Non
(*)
5) déclare prendre à ma charge toutes les dégradations qu’il
pourrait éventuellement commettre.
6) m’engage à venir chercher mon enfant en cas d’exclusion pour non
respect du règlement intérieur sur lequel je me suis engagé pour lui.
Fait à …………………………..
*Cocher la case retenue
(1) en cas de contre indication médicale,
prière de nous en informer.

Le ……………………………...

Signature :

REGLEMENT INTERIEUR

Le stage organisé conjointement par l'U.S.O. Mondeville, le S.C.H Athlétisme et l’ES
Troarn , réservé aux athlètes licenciés des 3 clubs doit permettre d’apporter aux
participants un complément performant à leur activité habituelle et se dérouler dans
les meilleures conditions.
L’encadrement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour la sécurité, la santé
physique et morale des participants.
Les règles suivantes doivent donc être admises par tous, et je m'engage à les
respecter:
1) Le programme de stage est fixé par le directeur du stage, en liaison avec les
entraîneurs et les encadrants.
2) Le respect mutuel entre stagiaires, entraîneurs, encadrants et personnels
du lieu d’accueil est le principe fondamental de leurs relations
3) Le bon déroulement du stage implique des règles de vie acceptées de tous
notamment :
être ponctuel
ne pas dégrader les lieux d’hébergement, de pratique et d’activité.
4) La récupération doit-être présente au cours du stage afin que celui-ci soit
pleinement profitable. Elle s’appuie sur les qualités réparatrices du
sommeil, l’hygiène, les soins et le respect d’une diététique élémentaire.
5) La consommation de boissons alcoolisées et de drogue est strictement
prohibée.
6) Le non respect d’autrui et tout comportement portant atteinte à la moralité,
à l’image de l’athlétisme, de la ville de Mondeville ou d’Hérouville, ou plus
généralement au bon déroulement du stage, pourront être sanctionnés par
le Directeur du Stage.

Fait à. ……………………………………………………...

Le ……………………………………………

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

Signature de l’athlète

Signature du
responsable légal
(Dans le cas d'enfants mineurs)

