St-Chamond, le 6 juillet 2021
Joueurs/Joueuses M11 12 F M13

INVITATION AU STAGE CDE
Garçons nés en 2009, 2010 et 2011
Filles nées en 2010, 2011 et 2012

Madame, Monsieur,

Le Comité de la Loire de Volley-Ball organise un stage de détection/sélection/formation
départemental pour les 13 ans et moins. Votre enfant est invité par le technicien du Comité de la
Loire de Volley-Ball à participer à ce stage de pré-saison.
Centre Départemental d’Entraînement (CDE) du Comité de la Loire
Mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 27 août 2021
Au gymnase Pierre Damon
Rue Georges Clémenceau, 42350 LA TALAUDIERE
Rendez-vous au gymnase les matins à 09h30.

Fin du stage les soirs à 16h30.

Vous recevrez par mail la confirmation de la bonne réception du dossier avec une liste des
sélectionnés (filles et garçons) en annexe pour favoriser le covoiturage.

Le Comité de la Loire

Comité Loire Volley- ball 26 rue de Bretagne 42400 Saint-Chamond
Tél. : 09 71 37 30 66

Mail : cd-volley-42@orange.fr

Site : www.cd42volley.fr

2

A apporter au stage :
Un repas froid pour le repas de midi
Un survêtement
1 short de sport, deux tee-shirts par jour
Une paire de genouillères
Une paire de chaussures de volley à lacets, pour les entraînements en gymnase
Une bouteille d’eau ou une gourde
Nous déconseillons d’emmener tout objet de valeur.
Si votre enfant est sous traitement médical, il doit impérativement avoir avec lui l’original
de l’ordonnance de son traitement.

Les documents à joindre au dossier :
La fiche d’inscription complétée.
La fiche ’’Autorisation parentale’’ complétée.
Le règlement des frais de stage.
J'héberge "un copain / une copine"
Pour éviter des déplacements trop importants entre les deux jours de stage, le Comité aimerait
que les stagiaires venant en particulier du Roannais, puissent être hébergés les soirs par la
famille d'un autre stagiaire habitant plus près.

Dossier à renvoyer au plus tôt après réception au
Comité de la Loire de Volley-Ball
26 rue de Bretagne

42400 ST-CHAMOND
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A renvoyer au Comité de la Loire de Volley-Ball
26 rue de Bretagne 42400 ST-CHAMOND

FICHE D’INSCRIPTION

NOM :

Prénom:

PARTICIPERA au CDE M11/M12/M13.
Mercredi 25 août

Jeudi 26 août

 Je règle la somme de 10 €/ jour de stage (chèque à l’ordre du Comité Loire Volley, espèces, et
chèques ANCV acceptés).
 Je souhaite héberger un / une autre stagiaire le mercredi soir et le jeudi soir.
 Je souhaite que mon enfant soit hébergé par une autre famille le mercredi soir et le jeudi soir.
Date et Signature : Père – Mère – Tuteur :
(Rayez les mentions inutiles)

Fait à :

Le :

/
Signature

/ 2021
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A renvoyer au Comité 42

AUTORISATION PARENTALE 2021/2022
Centre Départemental d’Entraînement M11 M12 M13
Je soussigné(e),
Nom :

Prénom :

Père – Mère – Tuteur légal, (*)
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Autorise mon fils / ma fille: Nom :
Né/ée le :

/

/

Prénom :
Du club de :

(*) Entourez la mention utile

1. à participer aux stages du Centre Départemental d’Entraînement (CDE) du Comité de la Loire de
Volley-Ball (CD 42) et à l’ensemble des actions prévues, pour la saison 2021/2022.
2. à subir tout traitement en cas de maladie ou toute intervention chirurgicale en cas d’urgence,
3. et le CD 42 à utiliser l’image de mon enfant pour la promotion du Volley-ball pour une durée de 5 ans.
De plus, je certifie que mon enfant est licencié(e) auprès de la FFVolley (Fédération Française de
Volley), ou de L’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire) ou l’était en 2020/2021.
Cochez la case
Contre-indications médicales ou traitement en cours :

Mère Tél. : ____/____/____/____/____/

Mail :

Port. : ____/____/____/____/____/
Père Tél : ____/____/____/____/____/

@________________
EN MAJUSCULES SVP

Mail :

Port. : ____/____/____/____/____/

@________________
EN MAJUSCULES SVP

Enfant Port. : ____/____/____/____/____/ Mail :

@________________
EN MAJUSCULES SVP

Fait à :

Le :

/
Signature

/ 2021

