Grand Champ, le 29 janvier 2018

Lanvaux Olympic Club Natation
Stage Intensif Juniors (SIJ) – Février 2018

Je soussigné(e) :

...............................................................................................................................................

agissant en qualité de père  mère  tuteur 
autorise l’enfant : (nom, prénom)

.....................................................................................................................

à participer au stage organisé par le LOC NATATION.
Mon enfant suit un traitement médical : OUI  NON 
Si oui, indiquez le traitement (ordonnance obligatoire et médicaments confiés à un adulte en début de
stage) :
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Mon enfant a une (ou des) allergie (s) : OUI  NON 
Si OUI, précisez l’ (les) allergie(s) :
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Adresse du domicile : ..........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Numéros de téléphone :

Domicile : ..............................................
Travail : .....................................................
Portable(s) : ..............................................
Il est impératif que l’un des numéros soit joignable pendant le stage.
Personne à prévenir en cas d’accident (nom, prénom, téléphone) : ...................................................................
..............................................................................................................................................................................
Covoiturage : Nombre de places disponibles
12H15 de la piscine  à PLOEREN

17h00 de PLOEREN à la piscine

9H40 de la piscine  à PLOEREN

13h00 de PLOEREN à la piscine

VENDREDI 02/02
SAMEDI 03/02

DIMANCHE 04/02

(Merci de précisez vos disponibilités et nombre de places par trajets)

Date et signature :

Piscine intercommunale du Loc’h - Route de Baud – 56390 GRAND-CHAMP
Tel : 02.97.66.78.62 mail : presidentlocnatation1@gmail.com
Site Internet : locnatation.clubeo.com

Page Facebook : https://www.facebook.com/locnatation

INFOS UTILES

Les enfants devront être munis :
o
o
o

Pique-nique
nique pour les vendredi 2 et samedi 3 midi
tenue complète de natation (maillot, lunettes, bonnet, serviettes… dans un sac uniquement avec
affaires de piscine)
affaire de sport intérieur/extérieur, 1 paire de basket pour courir

Pour tout le stage : tenue de sport et chaussures de sport.
Nous vous demandons de veiller à ce que vos enfants ne détiennent pas d’objets de valeur, ni d’argent
(argent de poche inutile) et pas de portable !
Le club dégage toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration.
Attention : Si un enfant suit un traitement médical, le signaler impérativement à un adulte (lui confier
l’ordonnance obligatoire et les médicaments).
Repas : Les goûters du vendredi et du samedi seront pris en charge par le Club.
Prévoir pique-nique
nique pour le vendredi et samedi midi !
Transport : Les allers et retours seront assurés par des parents bénévoles à titre privé.
Autorité et discipline : Le stage se déroulera sous l’autorité de Monsieur Alan PARANTHOEN et Madame
Valérie BRIAND.
Les modalités du règlement intérieur du club sont applicables.
De plus, nous attendons des enfants un esprit de cohésion et de solidarité.
Afin de ne pas nuire à l’organisation et au déroulement du stage, l’entraîneur se réserve le droit de
demander aux parents de reprendre en charge leur enfant s’il estime que celui
celui-ci
ci ne peut s’adapter ou
perturbe le bon déroulement de ce stage.
Les numéros de téléphone utiles pendant le stage :
Alan PARANTHOEN

Nos partenaires :

: 06.87.76.47.79

