Stages BMX
Vacances de février
2014
Du mardi 4 mars au
jeudi 6 mars 2014.
Ouvert à tous les pilotes du club
ou d’autres clubs.

Piste de la
dernière
manche du
challenge
France
Sud-ouest

-Accueil le matin à 9h00 (sur demande un accueil est possible à 8h30 pour les parents qui
travaillent)
-Fin de stage le soir à 17h00
-Prévoir K-way, affaires de rechange si mauvais temps, bouteilles d’eau, ravito.
-Vélo en parfait état de fonctionnement, chambre à air de rechange etc...
-Encadrements : Meyre Ludovic BEESAC et Kévin Allamargot autres BF du club suivant besoin.
Tarif 18€/jour.
Pour le repas soit le pilote amène son pique nique froid ou repas à faire réchauffer aux micro-ondes
soit le pilote doit être repris entre 11h45 et 13h30.
Le club se réserve le droit de prendre en priorité les pilotes qui viennent pour la totalité du stage.
Le nombre de place est limité. Le club se réserve le droit d’annulé un jour si manque de participant.
Les inscriptions seront prises par ordre d'arrivée des règlements à envoyer à l'adresse suivante :
Manuela Martineau
Valérie Geneau
57, rue du plantis de la cure
144, avenue de Lormont
17810 Pessines
17100 Saintes
Pour une utilisation raisonnée du papier possibilités de faire passer l’inscription par mail :
oliman17@orange.fr ou busserolle2@wanadoo.fr et le règlement sur un entraînement ou par
courrier postal.

Pour tous renseignements sur le stage : ludobmx@yahoo.fr
Clôture des inscriptions : le 19 février 2014, places limitées.
En cas de retour papier de se bulletin d’inscription merci de le découper suivant les pointillés ci-dessous

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Stage 4 au 6 mars 2014
Inscriptions pour le 4 5 6 mars, coché les jours de présence.
Nom:

Prénom:

Club:
Noms prénoms des parents:
Adresse:
Tel:

Age:

Renseignements divers :

Catégorie 2014:

Tel pendant les horaires du stage:

J'autorise le club à faire pratiquer tous les soins nécessaires à la santé de mon enfant durant le stage.
Signature des parents:

