Ligue Régionale d’Alsace d’Athlétisme
Comité Départemental du Haut-Rhin d’Athlétisme

STAGE DEPARTEMENTAL de NOEL
BENJAMINS 2 - MINIMES
Centre Sportif Régional d’Alsace

Chers amis(es),
Comme chaque année, le Comité Départemental d’Athlétisme du Haut-Rhin organise un stage à
l’attention des catégories benjamins 2 et Minimes les

20 et 21 décembre 2014
au Centre Sportif Régional d’Alsace à Mulhouse.
Ce stage se déroulera en même temps que le stage organisé par la LRAA, Tremplin jeune.
Je vous rappel que ce stage LRAA est destiné aux minimes préalablement sélectionnés par les
CTS. Ils seront invités personnellement à participer à cette action Régionale.
Par conséquent, les minimes qui seront sélectionnés pour l’action de la LRAA, ne pourront pas
participer au stage organisé par le CDA68 à Mulhouse.
L’objectif du stage de ce stage CDA68 pour les benjamins 2 et minimes du Haut-Rhin, n’étant pas
concerné par le stage LRAA, est de créer de l’animation athlétique pour les jeunes mais aussi à
partager des moments conviviaux.
Cette année nous allons pouvoir profiter des nouvelles installations du stade du Waldeck en
complément du GU à Mulhouse.
Le coût du stage (2 repas et 1 nuitée) s’élève à 65€ par athlète. Le CDA68, dans le cadre de ses
actions pour les jeunes, participera à hauteur de35€.
En comptant sur la présence d’un grand nombre de jeunes, recevez nos sincères salutations
sportives.
Amicalement
Johan CHARPENTIER
Directeur du stage

Jean-François LIZACK
Président du CDA 68

1. Modalités d’inscription au stage Benjamins / Minimes :
•
•
•
•

Remplir la fiche d’inscription individuelle, page 3
Remplir la circulaire médicale, page 4 (par les parents de l’athlète)
Remplir l’autorisation parentale, page 4 (par les parents de l’athlète)
Joindre à ces documents un chèque de 30€ à l’ordre du CDA 68

A retourner ou à rapporter au début du stage
Johan CHARPENTIER – 46 Grand rue - 68610 LAUTENBACH ZELL

2. Lieu du stage :
• Le stage se déroulera au Centre Régional sportif d’Alsace sous la Direction de Johan
CHARPENTIER et des entraîneurs ayant postulé pour encadrer ce stage.
• Le rendez vous est fixé à 13H15 le samedi 20 décembre 2014 dans le hall du centre
sportif régional
Centre Sportif Régional d’Alsace
5, Rue Frères Lumière, 68200 Mulhouse Tél : 03 89 60 54 26
• Fin de stage le dimanche 21 décembre 2014 à 17H. Les enfants sont à récupérer dans la
salle du Gymnase Universitaire.

3. Hébergement et restauration
• Hébergements en chambres collectives ( 2 / 3 / 4 ).
• Les repas seront pris directement au CSRA
• Menus ordinaires ou adaptés à la demande (self service), une cuisine variée, équilibrée et
adaptée aux besoins des sportifs.

4. Encadrement
Tous les entraineurs sont invités à participer à ce stage.
Nous invitons tout particulièrement les jeunes entraineurs à venir
5. Contact
Directeur de stage
Johan CHARPENTIER
06 62 76 99 28
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Comité Départemental d’Athlétisme
du Haut-Rhin
FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION
A retourner ou à rapporter au début du stage à Johan CHARPENTIER –Directeur du stage
46 Grand rue
68610 LAUTENBACH ZELL
Tél : 06 62 76 99 28

Nom : ……………………………………….………Prénom : ……………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………….
Code postal : …..……….... Commune : ………………………….…… Téléphone : …………...…
Date de naissance : ……………… Nationalité : ….……………….. N° de licence : …………...
Club : ………………Spécialité : ……….………………. Entraîneur : …………………………….

Demande mon inscription au stage de Noël 2014 du CDA68 qui se déroulera les 20 au 21 décembre
2014 , à MULHOUSE.

Je m’engage à respecter le règlement du stage, à savoir :
• Participer avec sérieux à toutes les séances d’entraînement.
• Respecter scrupuleusement les règles de vie en collectivité (respect des horaires, du règlement
du centre, ainsi que des consignes données par les responsables).
• Être en règle avec la FFA (licence)

Date :

Lu et approuvé, l’athlète :

Accord du Club :

Lu et approuvé, le responsable légal :
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Comité Départemental d’Athlétisme
du Haut-Rhin
AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)

A retourner à Johan CHARPENTIER –Directeur du stage
avec le formulaire d’inscription et le règlement à l’ordre du CDA68
Je soussigné ……………………………………… Père / mère / tuteur* de ………………………
Téléphone privé : …………………. Tél. professionnel : ………………………….
!

Autorise mon fils / ma fille* à participer au stage de Noël 2014 du CDA68 qui se déroulera les 20 au 21
décembre 2014 , à MULHOUSE.

!

Décharge les organisateurs de toute responsabilité en cas d’accident dû au non respect, par mon fils / ma
fille*, des règles du stage et des règlementations générales.

!

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

Date :

Signature :

CIRCULAIRE MEDICALE
Je soussigné …………………………………………………….. Père / mère / tuteur*
responsable légal de l’enfant ………………………………..…………………….……………………………………………………………..
Adresse Caisse d’Assurance Maladie : ……………………………………….…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
N° de sécurité sociale : …………………………………………………………..……………….…...................................................
•

Autorise le responsable du stage à faire soigner mon fils / ma fille* et à faire pratiquer les interventions
d’urgence, éventuellement sous anesthésie générale, suivant les prescriptions des médecins.

•

Je certifie par la présente que mon enfant est à jour de ses vaccinations, et apte à la pratique de
l’athlétisme (je vous rappelle que la licence -obligatoire- couvre également par le biais de son assurance
les stages et les activités organisées à cette occasion).

•

En cas de traitement en cours ou d’ennuis de santé chroniques, je joins les médicaments suivants :
……………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
et je vous demande d’en contrôler la prise : OUI – NON*

•

Recommandations complémentaires à communiquer à l’équipe d’encadrement (allergies, précautions
diverses, etc …) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….……… * rayer les mentions inutiles

date :

Signature :
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