STAGE CD67 ADULTE – COSTA BRAVA
Date limite inscription : 08/02/2019
Présentation :
-

Du samedi 30 mars en fin de journée, au samedi 6 avril 2019 10h
Roses (Espagne, Catalogne, Costa Brava)
Pension complète (buffet adapté aux sportifs)
Hébergement en chambre double
Hotel Montecarlo - Avinguda de la Platja nº2 - 17480 Roses Spain
http://www.hotelmontecarlo.net/fr/index.htm

 Il est possible de venir en couple / famille (tarif réduit), de nombreuses activités sont
possibles.
http://www.hotelmontecarlo.net/fr/fr_actividades.htm

-

Entraînement dans les 3 disciplines organisé par des entraîneurs qualifiés : un sondage pour
évaluer les habitudes et besoins sera effectué en amont du rassemblement.
3 Créneaux natation réservés au sein de la piscine municipale située à 3km de l’hôtel
(perfectionnement technique)
Soirée thématique sur l’entraînement
Convivialité et échanges entre athlètes

Déplacement :
-

Le déplacement n’est pas compris dans la prestation. Le Comité Départemental pourra
coordonner l’organisation de celui-ci en mettant en relation les personnes inscrites pour
qu’elles puissent effectuer du covoiturage.

-

Pour organiser au mieux le déplacement, merci de retourner votre bulletin d’inscription
dès que possible.

Conditions à remplir :
-

-

-

Être licencié(e) FFTRI 2019 (ou souscrire un pass stage gratuit si ce n’est pas le cas) et un
minimum aguerri en triathlon pour tolérer une semaine d’entraînement (séances
biquotidiennes). Ouvert à tout niveau et de toute provenance géographique !
Paiement des droits d’inscription de 410 € (incluant l’hébergement en pension complète, les
services cités plus haut, l’encadrement et l’accès aux différentes installations sportives)
 Les capacités d’accueil sont limitées et les inscriptions se feront par ordre d’arrivée des
dossiers complets.
Remplir la fiche sanitaire de liaison et approuver les conditions

Encadrement :
Antoine GERBER –DEJEPS Triathlon
Arnaud FABIAN – BF3 Triathlon et BEESAN

Renseignement :
cdtriathlon@mds67.fr

Fiche Inscription Stage Adulte CD67 Triathlon
NOM :

PRENOM :

ADRESSE :
CODE POSTAL ET VILLE :
ADRESSE E. MAIL :

N° TEL :

N° LICENCE :

CLUB :

NIVEAU D’ENTRAÎNEMENT, PASSE DANS LA PRATIQUE :

REMARQUES :

Je prévois de faire le déplacement :
Covoiturage

Avion

Train

Voiture de mon côté

Je peux mettre à disposition un véhicule :
Oui

Non

Le stage adulte organisé par le CD67 de Triathlon se fait dans le cadre de ses activités et bénéficie
donc des mêmes assurances fédérales que celle de la licence. Des groupes de niveau seront mis en place
mais une partie du rassemblement pourra se faire en autogestion et le CD67 de Triathlon décline toute
responsabilité en cas d’incident.
Si je ne souhaite pas communiquer les informations médicales au responsable du stage, je place la
fiche sanitaire de liaison sous enveloppe fermée (rendue sous cette forme en fin de semaine) et je
soussigné______________________
___
, autorise l’organisateur du stage à transmettre cette fiche
sanitaire personnelle aux secours en cas de besoin.
Lu et approuvé : NOM Prénom :

Signature :

DOSSIER COMPLET A RETOURNER (bulletin d’inscription, fiche sanitaire de liaison et 2 chèques = un
acompte de 80 € et un solde de 330€ qui ne sera encaissé qu’à l’issue du stage à l’ordre du Comité
Départemental 67 Triathlon) avant le 08/02/19.
Maison Départementale des Sports
CD67 Triathlon
4 rue Jean Mentelin
67200 STRASBOURG

