STAGE EDUCATIF 2018
La ligue organise le 14 janvier 2018 à VOUHARTE un stage pour les pilotes éducatifs
encadrés par les éducateurs de la commission : à cette occasion, il sera possible de passer les
guidons. (Argent ou Or)
Le stage est gratuit, il commence à 9 h 30 et se termine vers 17h.
Pour participer à ce stage les pilotes devront avoir pris leur licence 2018
NOM : ……………………………………….

Prénom : …………………………………..

Adresse : ………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………
Date de naissance : ………………………..

ville : ………… …………..……………………
Tél : ………………………………………

Email : ………..………………………………………
Type de Licence : …………………

club :…………………..……..

N° : ……………………….………………….

Guidon acquis à ce jour : argent - or (rayer les mentions inutiles)
N° : ………………………………………….……………………..
Pour les pilotes non (ou) licenciés désirant passer un guidon, ils doivent en faire la demande
sur l’imprimé ci joint
Je soussigné Mr ou Mme ………………………………….agissant en tant que père ou mère
de ……………………………………………... autorise mon enfant à participer à la journée
de stage et décline les organisateurs de toute responsabilité en cas d’accident.
Fait à …………………………………………….………….. Le :…………………………
Signature des parents précédée de la mention « lu et approuvé »

Inscription à retourner à : Bruno MARCON - Le Moulin Ballon - 17700 SAINT-MARD

DEMANDE DE PASSAGE DE GUIDON
NOM : ………………………..…………………..

PRENOM : ………………………………………….

ADRESSE : ………………………………..…………………………………………………………………..
CODE POSTAL : ……………………..

VILLE: ………………………………………………………….

DATE DE NAISSANCE : …………………………LIEU DE NAISSANCE : …………………………….
ADRESSE MAIL : ……………………………………………………………………………………………
TYPE DE LICENCE : …………………….

Désire passer le guidon de :

N° : ………………………………….………………..

ARGENT

OR

(rayer la mention inutile)

lors du stage du 18 janvier 2018 à VOUHARTE
Joindre à cette demande un chèque de 35 € à l’ordre de LMPC

Je soussigné Mr ou Mme …………………………………. Agissant en tant que père ou mère
de………………………...……………………….. autorise mon enfant au passage de guidon,
et décline les organisateurs de toute responsabilité en cas d’accident.
Fait à……………………………………………………
le……………………………………..
Signature des parents précédée de la mention « lu et approuvé »

Demande à retourner à : Bruno MARCON - Le Moulin Ballon - 17700 SAINT-MARD

