STAGES ETE 2017
Concerne tous les patineurs ayant obtenus leur 3ème lame et ayant plus de 7 ans.
Trois formules :
- Sans hébergement, tarif 1 semaine 360
3
€ (lundi à samedi)
- Avec hébergement, pension complète, en chambre de 4 à l’Hôtel *** (à proximité de la
patinoire)
Tarif 1 semaine 490 € (dimanche soir à samedi)
2 semaines 930 € (dimanche soir à samedi yc week-end intermédiaire)
Ce tarif concerne les licenciés du BPG uniquement.
-

Patineurs
neurs non licenciés au BPG : 650 € la semaine licence FFSG 2017
7-2018 obligatoire

Ils bénéficieront de :

- 3 à 4 heures de glace par jour
- 1 à 2 heures de P.P.G (Préparation Physique Générale)
- piscine, mur d’escalade, jeux…

Semaine du 20 août au 02 septembre : ouvert à tous les niveaux (possibilité de regroupement)

Ce stage, organisé par le BPG « Blagnac Patinage sur Glace » est agrée par la DDJS.
Il est placé sous la responsabilité d’un directeur de stage et des entraîneurs
entraîneur :
Valérie DORE DOUX et Aurore MONNIER, assistées d’initiatrices.
Modalités de règlement :
Possibilité de paiement en espèces, par chèque bancaire,
chèques vacances, coupons sports,
chèques
ou virements , fractionné en 6 versements,
versements, mais les chèques seront établis à l’ordre du BPG et
remis dans leur totalité le jour de l’inscription.
Prix du stage
360 €
490 €
930 € Encaissements
1er versement ARRHES*
60
90
180
30 Avril 2017
ème
2
versement
60
80
150
23 Mai 2017
3ème versement
60
80
150
23 Juin 2017
ème
4
versement
60
80
150
23 Juillet 2017
ème
5
versement
60
80
150
23 août 2017
6ème versement
60
80
150
23 septembre 2017
*en cas d’annulation, il n’y aura pas de remboursement
remboursement des arrhes versées, ni de la licence FFSG
Inscriptions jusqu’au 21 avril 2017 dernier délai.
délai
Une réunion d’information sera programmée à la patinoire.
Présence obligatoire d’un parent et ne
e pas oublier la fiche sanitaire complétée.
complétée (Remise à l’inscription)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inscription Stage ANGLET
Inscription Stage ANGLET

Du 20 au 26 août 2017
Du 27 août au 02 sept 2017
201

NOM : ………………………………………………………………………. Prénom :………………………………

Niveau : ………………….

Règlement :
espèces
chèques
chèques vacances ANCV
coupons sports
1er chèque (Arrhes*) : ……………€ + Licence 201
2017/2018 : 39,76€ chèque séparé obligatoire
2ème chèque : …………………………€
Date et Signature :
3ème chèque : …………………………€
4ème chèque : …………………………€
5ème chèque : …………………………€
« Bon pour inscription »
ème
6
chèque : …………………………€

STAGES ETE 2017
FICHE SANITAIRE et de LIAISON
NOM :
Sait nager : OUI / NON

Prénom :
Date de naissance :
Groupe sanguin :

Où joindre les parents pendant le séjour de l’enfant ?
N° de téléphone domicile :…………………………………….mobile :……………………………….
N° du travail du père :……………………………poste :……………………mobile :.……………..
N° du travail de la mère :……………………….poste :……………………mobile :………………
A défaut, Nom et N° de téléphone d’une personne susceptible de vous prévenir rapidement :
Date du dernier rappel de vaccin antitétanique
antitétaniqu :
Joindre obligatoirement à ce document la photocopie du carnet de vaccination.
Observations particulières que vous jugeriez utiles de porter à la connaissance des services
d’urgence (allergies, traitements, contre-indication
contre indication médicale, précautions particulières
par
à
prendre…) :

NOM et n° de téléphone du médecin traitant :

POUVOIR
J’autorise le directeur de stage ou l’un des représentants du club, à donner en mon nom, lieu et
place, toute autorisation nécessaire pour tout acte opératoire ou d’anesthésie
d’anesthés qui serait décidé
par le corps médical, dans le cas où mon enfant serait victime d’un accident ou d’une maladie
aiguë à évolution rapide.
AUTORISATION DE TRANSPORT
J'autorise que mon enfant soit transporté dans le
l véhicule d'un représentant du club ou d'un
parent accompagnateur.
Date :
Signature des parents :

(bon pour accord)

