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Objet : Dossier inscription au stage de Pâques 2018 
 
Comme chaque année, l’EAPB organise un stage d’entraînement pendant les vacances de  

Pâques. Ce stage permet de préparer au mieux la saison estivale et de créer un véritable 

esprit d'équipe en vue des Interclubs dans un cadre idéal. Cette année, il aura lieu :  

Du jeudi 26 avril au mardi 1 mai 2018 

Camping La Touesse 

171, Rue de la ville Géhan 

35800 DINARD / ST LUNAIRE 

 

Le club propose plusieurs formules de participation : 

- COMPLETE : Du jeudi 26 avril au mardi 1 mai 2018 110€ 

- WEEKEND + pont : Du samedi 28 avril au mardi 1 mai 2018 70€ 

- WEEKEND : Du samedi 28 avril au 29 avril 2018 30€ (les places pour le stage sont 

limitées et les athlètes choisissant la formule weekend ne seront pas prioritaires). 

Attention, cette année le nombre de place sera limitée à 30 athlètes. 

 

Départ : le jeudi 26 avril à 8h00 depuis la salle des sports d’Iffendic  

Retour : le mardi 1 mai vers 18h00 prévu au même endroit 

Les athlètes venant ou repartant sur un autre jour devront organiser leur déplacement sur le 

stage. 

 
Le cout du stage comprend le transport en voiture, les entraînements, la location de la piste, 

l’hébergement en mobil homes (camping avec piscine), les repas. Ce stage est encadré par 

des entraîneurs qualifiés, mais aussi des bénévoles permettant le bon déroulement des 

temps extra-sportif (repas, intendance…).  

Pour permettre à un maximum d’athlètes de venir, il est possible de payer en une, deux ou 

trois fois. De plus le stage est déclaré auprès de la DDCSPP (certaines personnes ont peut-

être accès à des aides).  
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Pour tous renseignements supplémentaires, n’hésitez pas à contacter Sophie ERNOULT 

(directrice du stage) ou Jean Baptiste RAMARE ou à l’adresse suivante : 

jeanbaptisteramare@laposte.net / sophie.ernoult18@gmail.com  

 
Sportivement, Toute l’équipe organisatrice  
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Dossier d’inscription à rendre au plus vite (avant le 18/04/2018) à ton entraineur ou 
directement à JB Ramaré. 
 
 
Nom, Prénom : ______________________________________________________________  
 
Numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence : ________________________________ 
 
Seconde personne à prévenir en cas d’urgence + numéro de téléphone : 
__________________________________________________________________________ 
 
Catégorie : _________________________________________________________________  
 
Allergies éventuelles : ________________________________________________________  
 
Régime alimentaire particulier : _______________________________________________  
 
  
 
Participation financière (à l’ordre de l’EAPB) : 30€ - 70€ - 105€ 
 
Les paiements ou partie du paiement sont à remettre avec le dossier.  
 
Je paye : la totalité - en 2 fois - en 3 fois  
 
Je bénéficie d’une aide : oui - non  
 

Rayer les mentions inutiles  
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AUTORISATION PARENTALE - Pour les athlètes mineurs  
 
Je soussigné(e), père, mère, tuteur : ______________________________________________  
 
Autorise mon enfant : _________________________________________________________  
 
A participer au stage de perfectionnement organisé par l’EAPB à Dinard (35) :  
 
- du jeudi 26 avril au mardi 1 mai 2018  
 
- du ________________ au ________________ (pour ceux qui ne sont pas là tout le stage)  
 
J'autorise mon enfant à être hospitalisé et à subir une intervention en cas de nécessité.  
 
J’autorise mon enfant à arriver ou quitter le stage en dehors des dates du stage complet.  
 
  
 
Fait à __________________ le ________________ Signature :  
 

 
Rayez les mentions inutiles.  
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A joindre également (pour les mineurs) :  
 
- une photocopie de la carte d’identité.  
 
- une photocopie d’attestation du Brevet de 25 mètres ou bien faire remplir le coupon ci-
dessous par un Maître Nageur Sauveteur lors d’un test dans la Piscine de ton choix. 
   
 
 
Attestation Natation : 
 
Par la présente, M......................................………………….... Maître Nageur Sauveteur à la 
Piscine de...............................…………... atteste que M.- Mlle : ............................................... a 
réalisé avec succès le test du Brevet de 25 mètres de Natation pour les moins de 16 ans et 50 
mètres pour les + de 16 ans  
 
 (Plus test anti panique – demander au MNS)  
 
 
Signature M.N.S : Cachet de la Piscine :  

 


