
STAGE DE DEBUT DE SAISON 2018/2019 

 

Pour démarrer cette nouvelle saison du bon pied, le SPAC organise un stage de cohésion pour les 

catégories de minimes à vétérans. Le stage se déroulera du vendredi 14 septembre à 17h15 au 

dimanche 16 septembre à 12h. 

Ce stage a pour but de permettre aux athlètes de se rencontrer, de souder le groupe tout en proposant 

une reprise des activités athlétiques de façon collective. Le programme du stage sera dévoilé par les 

entraîneurs/encadrants au cours de ce dernier. 

A noter que cette saison, la participation au stage sera soumise à une cotisation de 10€ par athlète, 

cela pour la réservation du camping et pour le repas du samedi soir. Il faut également que les 

participants au stage soit à jour de leur cotisation pour la saison. 

Pensez à prendre votre tente, votre sac de couchage ainsi que toutes vos affaires nécessaires au bon 

déroulement de votre séjour. Si possible, pensez également à emmener votre vélo. 

 

Nom : …………………………..………….  Prénom : …………………….……..  Date de naissance : …………………………. 

 Participera au stage de début de saison. 

 Ne participera pas au stage de début de saison. 

(REPONSE SOUHAITEE POUR LE MERCREDI 12 SEPTEMBRE 2018) 

POUR LES ATHLETES MINEURS : 

Je soussigné(e),  Nom :……………………………..……………  Prénom :………………………………………..…….. 

Père, Mère, Tuteur (Rayez les mentions inutiles) 

De l’enfant ;  Nom : …………………………………….……..  Prénom : …………………………………………..….… 

Né(e) le ………………………………...….à …………………………….…………. 

Domicilié(e) 

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

Autorise  mon  enfant  à  participer  au stage organisé par le Saint Pol Athletic Club (SPAC) et autorise 

le club à prendre toutes initiatives concernant le déroulement de ce dernier (transport de mon enfant/ 

prise en charge médicale si nécessaire…). 

Pour toutes les questions relatives au stage ou autres, n’hésitez pas à solliciter votre entraîneur 

référent. 

Bonne saison à toutes et tous ! 

Attention : Le stage est susceptible d’être annulé en cas de mauvaises conditions météorologiques ! 

Nous vous tiendrons informé. 

Signature de l’athlète (ou du représentant légal) : 


