POUR PLUS D’INFORMATIONS
CONTACTEZ :
Antoine CHARBONNET
06 71 09 49 98
agentdeveloppement@badminton01.fr

CONSULTEZ LE SITE DU COMITÉ
DÉPARTEMENTAL DE L’AIN !
WWW.BADMINTON01.FR

STAGE COMPETITION
BADMINTON / MULTISPORTS
Jeunes de 9 à 16 ans - Compétiteurs

Du 26 au 30 aout 2019
Bourg en Bresse

TU ES COMPETITEUR (TRICE) DE BAD,
TU VEUX PREPARER TA SAISON 2019 / 2020
Le Comité de l’Ain de Badminton te propose un stage de
reprise du 26 au 30 aout 2019
AU PROGRAMME :
6 demi-journées d’entrainement encadrées par des
entraineurs diplômés d’Etat.
Une journée eau vive à la base de Porcieu (Paintball, Raft/
Hydrospeed*)
Une matinée Ski nautique à la Réna *
Deux fins d’après-midis au centre nautique Carré d’Eau *
Une après-midi jeux sportifs et le fameux Trail…
L’hébergement et la restauration se feront à l’internat et au restaurant
scolaire du lycée des Sardières.
Les entrainements auront lieu au gymnase de la Croix Blanche.

Le coût du stage est de 380 € pour les 5 jours et comprend :
o
o

l’hébergement en pension complète (chambres de 3)
l’ensemble des activités (entrainements et sorties)

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ À

28… N’attendez plus !!

BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM : ……………………………………

PRÉNOM : ……………………………………

ÂGE : ……………. CLUB : …………………….
AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) Mme M. …………………………………… mère, père ou représentant légal
Autorise l ‘enfant ……………………………………………………………………………
-à participer au stage de Badminton organisé par le Comité de l’Ain de Badminton
du 26 au 30 aout 2019.
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………......
Email (obligatoire) : ……………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………. Portable : ………………………………………….
- à être transporté (e) sur les lieux d’activités et décline toute responsabilité
vis-à-vis du CODEP et de ses éducateurs en cas d'incident.
Autorise Antoine Charbonnet, responsable du stage à prendre toute décision
concernant les soins d'urgence, l'hospitalisation, ou à faire pratiquer toutes
interventions chirurgicales qui s'avéreraient urgentes, sur avis médical,
concernant l’enfant objet de la présente autorisation.
Accorde au CODEP de Badminton de l’Ain la permission de publier les images sur
lesquelles apparaitrait l’enfant objet de la présente autorisation prises dans le
cadre de ses actions, dans un but de promotion de l’image du badminton (Presse,
Site internet du Comité, des clubs de l’Ain…).
Je déclare sur l'honneur, l'exactitude des renseignements fournis.
Fait à :

le

Signature :
(Précédée de la mention Lu et Approuvé)

Décompte des places disponibles sur le site du CODEP

Un mail de confirmation vous sera envoyé dès réception de la feuille
d’inscription ci-contre.
Un second mail, fin juin, vous précisera les horaires de début et de fin du
stage, le programme détaillé ainsi que le trousseau à apporter.
* Les enfants doivent impérativement savoir nager !

À retourner accompagné du règlement* à l’adresse suivante :
Comité de Badminton de l’Ain – AGLCA, 2 Bd Joliot Curie
01000 BOURG EN BRESSE
Avant le 1er juillet 2019

* Si règlement en plusieurs fois, acompte minimum de 100€ à l’ordre du CODEP 01
(Le Comité ne prend aucun chèque vacance, CE, CAF...)

