
Ligue d’escrime du Lyonnais

FICHE D'INSCRIPTION AU STAGE DE NOËL 2017-18 AUX 3 ARMES 
(catégorie M11-M13-M15)

Coût du stage : 80  €, ou 20€ par jour en cas d’impossibilité de participer durant les quatre jours.

Le stage sera encadré par le Maître Luc TULOUP et ses élèves BPJEPS dans le cadre de leur formation.

Renvoyer avant le 18 décembre 2017 à la Ligue d’Escrime de Lyon - 1 rue Louis Chapuy - 69008 Lyon

- le chèque adressé à l’ordre de la Ligue d’Escrime de Lyon
- la présente autorisation parentale

RETOUR DES DOSSIERS COMPLETS POUR LE 18 DÉCEMBRE 2017 DERNIER DELAI

DATES : mardi 2 janvier 2018 au vendredi 5 janvier 2018 de 9h30 à 16h30 (accueil à partir de 8h30, jusqu'à 17h30).
LIEU : Salle Barbas, 1 rue Louis Chapuy, LYON 8e.

____________________________________________________________________________________________

NOM : PRENOM : 

Date de naissance :       /        / N° de licence : 

Adresse : ........................................................................................................................................................................

N° de téléphone : Domicile : Travail :

Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………

CLUB : ………………………………………………………………………………………………………………………………

ARME : ………………………………………………………………………………………………………………………………

____________________________________________________________________________________________

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)

Je soussigné(e), ...........................................................................................................................................................

Parent*, ou tuteur* de l'enfant : Nom :                                                  Prénom :                                                     

Autorise ma fille*, mon fils*, à participer au stage d'escrime qui aura lieu à la salle Barbas du 2 au 5 janvier 2018. 
J'autorise également le responsable du stage à faire pratiquer tous soins et interventions chirurgicales urgents nécessaires.
Mon enfant dispose d'une assurance individuelle et en responsabilité civile.
Nom de l'assurance :

A ......................................................, le .............................................
Signature    (Précédée de "lu et approuvé")

Indiquer au verso les médicaments à prendre ou à éviter
* rayer la mention inutile



Ligue d’escrime du Lyonnais

MATERIEL NECESSAIRE :
- Matériel électrique et tenue d’escrime en bon état 

Emporter :   2 armes 
2 fils de corps
2 paires de chaussures de sport :

◦ 1 pour l’escrime
◦ 1 pour l’extérieur

Ainsi que :

- Tee-shirts (suffisamment pour changer à chaque 1/2 journée de sport)
- Survêtement
- Sweat-shirt
- Bouteille d’eau ou gourde
- Repas froid ou à faire réchauffer (micro-onde).
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