COMITE DE LA LOIRE DE VOLLEY-BALL

STAGE PERFECTIONNEMENT
M9 à M13

BASSIN «SUD»

Stage orienté Jeu 1X1 au 4X4
Gymnase municipal, rue du Stade, 42160 ST-CYPRIEN






CATEGORIES : M9 à M13 (2013 à 20)
DATES : lundi 21 et mardi 22 décembre 2020
HORAIRES : de 9h30 à 16h30
TARIFS : 9 euros pour 1 jour et 18€ pour 2 jours

Pas de restauration fournie, ni d’hébergement. Vous devez prévoir un repas tiré du sac pour le
midi.
Ne pas apporter d’objets de valeur, nous déclinons toutes responsabilités en cas de perte,
de vol, de détérioration etc…
Pour toutes informations concernant l’inscription, veuillez contacter le secrétariat au

09 71 37 30 66
Nous vous remercions de nous faire parvenir le coupon-réponse ci-dessous, ainsi que
l’autorisation parentale avant le 17 décembre 2020.

IMPORTANT :

Nous prévoyons les stages en vue d’une autorisation gouvernementale avec une ouverture
des gymnases pour le 15 décembre. Si d’ici là nous n’avons pas d’autorisation nous vous
retournerons votre règlement

COUPON-REPONSE

COMITE DE LA LOIRE de Volley
TEL : 09 71 37 30 66

26 rue de Bretagne, 42400 SAINT-CHAMOND
MAIL : cd-volley-42@orange.fr

COMITE DE LA LOIRE DE VOLLEY-BALL

Stage de perfectionnement pour M9 à M13 BASSIN «SUD»
Nom : ________________________________

Prénom : ________________________________

Date de naissance : _____ /_____ / _____
Adresse/CP/Ville
____________________________________________________________________________

:

Tel : ____ ____ ____ ____ ____ Club : _________________________________________________

Participera
(merci de

⎕ 1 jour

(9 euros)

⎕ 2 jours (18 euros)

□ Lundi 21

□ Mardi 22

□ Lundi 21

□ Mardi 22

cocher)

Joindre votre règlement à l’ordre du Comité de la Loire de Volley-ball. Les chèques-vacances (ANCV)
sont acceptés. Fournir l’appoint car aucune monnaie ne sera rendue.
En cas d’absence, remboursement du stage sur présentation d’un certificat médical.
Signature des parents :

COMITE DE LA LOIRE de Volley
TEL : 09 71 37 30 66

26 rue de Bretagne, 42400 SAINT-CHAMOND
MAIL : cd-volley-42@orange.fr

