BULLETIN D'INSCRIPTION

STAGE PUC ATHLE VACANCES
Adhérent PUC
DU 15 AU 19 FEVRIER 2021
STADE CHARLETY
ENFANT
Nom :
Prénom :
Catégorie :
RESPONSABLE LEGAL
Nom :
Prénom : Contact
:

Stage Découverte/Approfondissement (Courses / Sauts / Lancers)
Eveils (2012_2013_2014) /Poussins

(2010_2011)

14h00 à 16h00

Règlement :
1 chèque de 50€ à l’ordre du PUC Athlétisme
Espèces (50€)
Paiement CB directement au secrétariat du PUC
Dossier complet à déposer au secrétariat du PUC ou à envoyer par voie postale PUC

Athlétisme
17 Avenue Pierre de Coubertin
75013 Paris
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 17h30
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Formulaire à remettre au plus tard le Vendredi 12 Février 2021

AUTORISATION PARENTALE
Coordonnées de la personne responsable :
Nom : ______________________________________ Prénom : _________________________
Qualité : Mère / Père / Tutrice / Tuteur (*)
Adresse : ___________________________________________________________________
Code Postal:______________ Ville : ___________________________________________
Téléphones : Domicile : _____________Travail : ______________ Portable : ______________
N° de Sécurité Sociale : _______________________
Groupe sanguin de l'athlète : _______________________
Contre-indications médicales : ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Je soussigné(e), (nom et prénom de la personne responsable) :
___________________________________________ agissant en qualité de Père, Mère, Tutrice,
Tuteur (*), titulaire de l'autorisation parentale, autorise (nom et prénom de l'athlète) :
_______________________________________________ à participer au stage sportif du PUC se
déroulant du lundi 15 février au vendredi 19 février 2021 au Stade Charléty.
*J’indique le nom de la personne qui prendra en charge l’athlète à chaque fin de session au
stade Charléty ___________________________________________.
*J’autorise les responsables du stage du PUC à laisser l’athlète quitter seul(e) le stade.
*J'autorise également les responsables du stage à agir en cas de maladie ou d'accident pour
qu'ils puissent faire appel à un médecin ou à faire hospitaliser l'athlète si cela s'avère
nécessaire.
*rayer la mention inutile

Date : __________________

Signature :

(*) Rayer la ou les mentions inutiles
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Formulaire à remettre au plus tard le Vendredi 12 Février 2021

INFORMATIONS CONCERNANT LE STAGE SPORTIF
Rendez-vous directement sur la piste d’honneur du STADE CHARLETY 10min avant le début de l’entraînement.
STADE CHARLETY
17 Avenue Pierre de Coubertin
75013 PARIS
TRAM : " STADE CHARLETY "
RER

B : " CITE UNIVERSITAIRE " puis marche 5min ou Tram T3a jusqu’à " STADE CHARLETY "

Stage Découverte/Approfondissement (Courses / Sauts / Lancers)
ANIMATEURS.RICES
HATUNGIMANA Arthémon / LAMI Jeffrey / BESBAS Sabiha / VERSPAN Laetitia / DJAMAH TEI Isak

OBJECTIFS
•
•

Permettre aux nouveaux athlètes de découvrir la culture athlétique et les habiletés motrices
nécessaires en vue d’être efficace sur les différentes disciplines athlétiques de leur catégorie.
Permettre aux athlètes confirmés d’approfondir leur culture athlétique et de continuer le
développement de leurs habiletés motrices en vue d’être efficace sur les différentes disciplines
athlétiques de leur catégorie.
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