Coupon réponse pour le stage d’athlétisme « Yves Niaré » du Rcf Issy Avia
Du 8 au 15 / 04 / 2017 (2ème semaine) Déclaré à la DDCS comme séjour de vacances.
NOM ……………………………

Prénom …………………….

POUSSINS (es) 2006 ,2007 ; BENJAMINS (es) 2004 ,2005 ; MINIMES 2002 ,2003 ; CADETS (es) 2000, 2001

Souhaite participer au stage d’athlétisme de ISTRES (13) OUI ( ) NON ( )
Participation 400 EUROS (ordre RCF ISSY AVIA)
DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE DIMANCHE 11/12/2016
Attention places limitées
Rappel important aux parents et athlètes : s’inscrire en stage, c’est s’engager à faire toutes les
compétitions importantes (avant et après le stage) et être sérieux à l’entrainement. Votre enfant peut être
refusé.
Vous aurez la réponse après la date butoir d’inscription suite à une commission des coachs
37.5% d’arrhes à l’inscription soit 150 EUROS « le reste avec le dossier »
Infos : LUC 0608676406 ou luc.duclovel@gmail.com
www.residencevacances-istres.fr

Voyage en TGV
Signature (s) du tuteur légal

Signature de l’athlète
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