STAGE FLEURET & EPEE
Saison 2019 / 2020
Lieu

Horaires

Ouvert à tous licenciés FFE
Complexe Sportif Mangin Beaulieu, Salle d’Armes Maurice Cado
Rue Louis Joxe - 44200 Nantes
Tel salle : 02 51 72 43 13
Accueil : à partir de 13h30
Entraînement de 14h à 17h

Accueil : à partir de 9h30
Entraînement de 10h à 17h
Entre 13h & 14h Atelier réparation

&
Public concerné

M7 nés en 2013
M9 nés 2012, 2011
M11 nés en 2010, 2009

Groupes « élite » Fleuret
Fleuret / Epée M13 et +
(nés en 2008 et avant)

prévoir son repas & son goûter
(micro onde à disposition)

prévoir son goûter

Stage « à la carte »
Vous pouvez inscrire votre enfant pour 1 ou plusieurs jours de stage

Formule

La participation au stage est à régler en
Espèce, ou chèque libellé à l’ordre du NEC Escrime

Conditions financières
Matériel

Chaque stagiaire doit prévoir = tenue d’escrime complète, pantalon de survêtement,
tee-shirt de rechange, bouteille d’eau

Cadres

Maîtres : BUCQUET David - CAILLOUX Cyrille - MOINE Jordan

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------FICHE D’INSCRIPTION
Nom & Prénom de l’enfant : ________________________________ Date de naissance : ___/___/____ Arme Fl / Ep
Formule Choisie : à entourer, & cocher le(s) jour(s) choisi(s)
Après midi => jeunes 2013 à 2009
Journée => jeunes 2008 et avant
Toussaint
lundi 28 octobre
mardi 29 octobre
mercredi 30 octobre

Licenciés NEC

1 apm = 15€

2 apm = 30€

3 apm = 45€

Autres licenciés

1 apm = 20€

2 apm = 40€

3 apm = 60€

Licenciés NEC

1 jour = 20€

2 jours = 40€

3 jours = 60€

Autres licenciés

1 jour = 25€

2 jours = 50€

3 jours = 75€

Noël
samedi 21 décembre
dimanche 22 décembre
vendredi 3 janvier
samedi 4 janvier

Hiver
lundi 24 février
mardi 25 février
mercredi 26 février

Printemps
mardi 14 avril
mercredi 15 avril
jeudi 16 avril

3 jours
de stage
sur 1
période
=
1 cadeau
offert

AUTORISATION PARENTALE

Je (Nous) soussigné(s), Madame (et /ou) Monsieur _______________________________ père,
mère ou tuteur légal de l’enfant ci-dessus cité demeurant :
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Téléphone : (domicile) ____/____/____/____/____ (portable) ____/____/____/____/____
Autorise (autorisons) ma fille ou mon fils à participer au stage qui aura lieu à Nantes au Complexe
Sportif Mangin Beaulieu aux dates ci-dessus cochées.
J’autorise le responsable du stage à prendre toutes les mesures d’urgence en cas d’accident
survenant à mon enfant.
Fait à :
Observations particulières :
Le :
Signature :

E-mail : contact@nec-escrime.fr & maitres@nec-escrime.fr

Site : www.nec-escrime.fr

