
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’EAC organise comme chaque année un stage d’athlétisme pendant les vacances scolaires d’Avril en vue 
de préparer les compétitions estivales et plus particulièrement les Interclubs (1er tour le 03 Mai et la finale 
le 17 mai). Participer à ce stage signifie que tu t'engages dans la vie du Club tout au long de l’année : 
entraînements réguliers, compétitions par équipe et individuelles, réponses aux convocations, plus 
particulièrement lorsqu'il s'agit de rencontres par équipes où le classement et la réputation du Club sont 
en jeu. 
 

Il se déroulera du lundi 20 avril au vendredi 24 avril 2020 dans le Vaucluse à Avignon.  

Le lieu du Stage 2020 s’est porté à Avignon afin de s’entrainer dans les meilleures conditions climatiques 
possibles avec de belles infrastructures. Notre second objectif est de proposer un tarif raisonnable afin que 
la majorité des athlètes puissent participer au stage et vivre des moments inoubliables ! 
 
Les entraînements auront lieu sur le stade d’Avignon (à 10’ en minibus). Les entrainements seront 
biquotidien, une demi-journée de repos sera placée durant le stage (voir plus selon la fatigue des 
athlètes).  

Hébergement : 
Camping du Pont Avignon 

10 Chemin de la Barthelasse - 84000 AVIGNON 
Tel : 04 90 80 63 50 -  site internet : https://www.aquadis-loisirs.com/camping-du-pont-d-avignon/ 

 
Coût du stage : 

Au prix coutant : 200€ par athlète tout compris : hébergement en pension complète. 
L’encadrement sportif et le transport des athlètes seront pris en charge par le club (coût total 2500€) ; en 

partie grâce aux bénéfices des actions faites par les athlètes (buvettes et autres …).  
 

Il est possible de payer en une fois ou en plusieurs fois :  
• Paiement en 2 fois : versement de 100€ + versement de 100€ (encaissements 6 avril puis 30 
avril)  
• Paiement en 3 fois : versement de 80€ + 2 versements de 60€ (encaissements 6 avril puis 30 
avril et enfin 15 mai)  
 

Pour une meilleure gestion administrative et comptable, dans le cas d’un paiement en plusieurs fois, nous 
vous demandons de bien vouloir nous fournir tous les chèques en même temps que nous débiterons 
successivement et à compter du 6 avril.  
Merci de bien vouloir noter au dos de chaque chèque, la date souhaitée de débit (6 avril, 30 avril ou 15 
mai).  
 

INSCRIPTION STAGE CLUB :  
Du 20 au 24 avril 2020 

https://www.aquadis-loisirs.com/camping-du-pont-d-avignon/


 

 

 
 
 
 
 

CONFIRMATION DE SA PARTICIPATION 

Merci de bien vouloir nous confirmer ta participation en nous retournant avant le 01 avril 2020 (réservation 
de l’hébergement oblige) à l’adresse se trouvant en bas de ce courrier, ou à ton entraineur :  

• Le coupon d’inscription ci-dessous dûment rempli ;  

• Le ou les chèques de règlements ;  

• L’autorisation parentale pour les mineurs dûment remplie ;  

Le(s) chèque(s) sont à libeller à l’ordre de l’Entente Athlétique de Chambéry. Un prochain courrier 
t’informera des éléments d’organisation du stage (règlement intérieur, heure de départ, de retour, 
organisation des entraînements, liste des responsables…) 

 

Nom :       Prénom :  
 
Je désire participer au Stage Club 2020 à Avignon :  OUI  -  NON  
 
Modalités de paiements :  
1 versement 200€  ---  2 versements (100€+100€) ---  3 versements (80€ + 60€ +60€) 

Chèque n° :    Date de débit : 06 avril 2020 
Chèque n° :     Date de débit : 30 avril 2020 
Chèque n° :     Date de débit : 15 mai 2020 

 

AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné (nom du responsable légal) :  

Responsable de l'athlète (nom et prénom de l’athlète) :  

Autorise les entraîneurs et les dirigeants du club de l’Entente Athlétique de Chambéry, à prendre 
toutes les mesures nécessaires en cas d’incident ou d’accident qui me surviendrait ou qui surviendrait 
à mon fils/ma fille, lors du stage d’athlétisme qui aura lieu du lundi 20 avril au vendredi 24 avril 2020 à 
Avignon.  
 
Adresse du responsable :  

N° Téléphone à appeler en cas d'urgence :  
 
Portable =>  
Domicile =>  
Travail =>  
 
Date et Signature du Responsable légal  
(Les majeurs remplissent et signent eux-mêmes l'autorisation) : 


