STAGE PROMOTIONNEL NATIONAL JEUNES 2019
DU 14 AU 15 SEPTEMBRE 2019
du samedi 14h au dimanche 14h
Le stage promotionnel aura lieu cette année à Vichy (03200) et est
organisé conjointement par la Commission Nationale et la
Commission Régionale Ile-de-France de Nage en Eau Vive.
Ce stage de découverte et de perfectionnement est ouvert aux
jeunes, licenciés FFESSM ou non-licenciés en baptême.
La partie nage en eau vive se déroulera sur le
bassin artificiel de slalom de Vichy, alimenté par l’Allier qui
traverse Vichy et long de 420 mètres.
L’hébergement se fera au Centre Omnisport qui se trouve en
face du bassin. Prévoir en plus du matériel NEV, duvet, maillot de
bain, vêtements chauds pour le soir, pantoufles et affaires de toilette.

Chaque région peut emmener 5 nageurs et 2 encadrants NEV, dont l’hébergement
en pension complète est pris en charge par la CN-NEV FFESSM (sauf le transport).
Attention : les inscriptions des nageurs intéressés doivent transitées par la
commission régionale concernée.
Le rendez-vous est fixé le samedi 14 septembre à 13h au :
Centre Omnisport (face au bassin de slalom)
Route de l’Europe
03700 Bellerive sur Allier

Fiche d’inscription à renvoyer avant le 30 août 2019 à :
Maëlle AMAND
40, rue du Château Vert
78780 MAURECOURT
06.59.96.80.90
Nous vous rappelons que chaque responsable de commission régionale devra fournir :
• Les équipements complets pour ses nageurs et baptêmes
• Les documents administratifs (licence, certificat médical, autorisation
parentale)

INSCRIPTION "STAGE"
Stage Promotionnel National Jeunes
Vichy – les 14 et 15 septembre 2019
Comité Régional

Responsable Commission Régionale - NEV

NOM - N°- ADRESSE - TEL
Cachet

NOM - N°- ADRESSE – TEL
Signature

.................................................................................

.................................................................................………………

……………………………………………………………………………

............................................................................…………………...

……………………………………………………

Nom

Prénom

...........................................................................………
Stagiaires
Jeunes

Année de
naissance

Catégorie
sexe

Niveau technique
(Brevet)

1.
2.
3.
4.
5.

Encadrant(s)
1.
2.
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AUTORISATION PARENTALE
Pour la participation aux activités de Nage en Eau Vive
Type :
 Descente NEV III-IV

 Slalom

 Raid

 Nage Orientation

 Rassemblement

 Stage

 Examen  Formation

 Nage Acrobatique
 Réunion

Genre de manifestation : Stage promotionnel « Jeunes »
Lieu : Vichy (03)

Date : 14 et 15 septembre 2019

Je soussigné(e) Monsieur, Madame
Domicilié
N° téléphone obligatoire (où vous pouvez être joint durant ces 2 jours) :
Agissant en qualité de :

 Père

 Mère

 Responsable légal ou tuteur

Autorise :  mon fils
 ma fille
 l’enfant
Né(e) le

à

À participer à la manifestation citée en référence et j’autorise le responsable du stage à décider du
transfert à l’hôpital par un service d’urgence (Pompiers, SAMU) pour que puisse être pratiquée, en
cas d’urgence, toute hospitalisation, intervention chirurgicale, y compris une anesthésie, sur notre
enfant.
J’atteste avoir le plein exercice de l’autorité parentale à l’égard de cet enfant mineur.
Cette autorisation est valable du : 14 septembre 2019

au

15 septembre 2019

Fait à ___________________________ le
SIGNATURE :

Autres précisions nécessaires :
________________________________________________________________________________
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