
 

 

 

 

 

COMITE DE LA LOIRE 

VOLLEY-BALL ET BEACH-VOLLEY 

 

 

21 place Nationale – 42400 ST-CHAMOND 
Tél. : 09.71.37.30.66 - Mél : cd-volley-42@wanadoo.fr  

 
 
 
 

 
Ouvert aux catégories (filles & garçons) : M15 (2001/2002), M17 (1999/2000) et M20 (1998). 

 

Horaires du stage : de 9h30 à 17h30 au gymnase Pierre Damon, rue Georges Clémenceau, 42350 La Talaudière 

et, en cas de sureffectif, à la salle René Souchon, 13 rue de l’Hôtel de Ville, 42390 Villars. Il est donc impératif 

de respecter la date butoir d’envoi. 

 

Date butoir des inscriptions : LE 10 DECEMBRE 2015 (cachet de La Poste faisant foi et veillez à affranchir 

votre envoi en tarif lettre prioritaire afin d’éviter tout retard dans l’acheminement de votre courrier). 

 

���� Ne pas apporter d’objets de valeur. Nous déclinons toutes responsabilités en cas de perte, de vol, de 

détérioration, etc… (bijoux, tablette, mobile, etc…). 

 

Hébergement à E.R.E.A. à Sorbiers (2 rue des Cèdres). Les repas sont fournis par un traiteur. 

 

Pour les pensionnaires, prévoyez (liste non exhaustive) : 

 

• tenue de Volley pour les entraînements (chaussures, genouillères, short, chaussettes, tee-shirt…) 

• vêtements de rechange au nom de l’enfant (chaussettes, slips, tee-shirts, pulls, pantalons, pyjamas, 

etc…)  

• une gourde ou bouteille en plastique 

• petite trousse à pharmacie personnelle (pansements, désinfectant, arnica, etc…) 

• nécessaire de toilette (gel douche, shampoing, dentifrice, brosse à dents, serviettes, gants, etc…). Pour 

les filles, tampons ou serviettes hygiéniques 

• vêtements de pluie et vêtements chauds 

• drap-housse pour une personne, un duvet, une taie d’oreiller 

 

COUPON-REPONSE A RETOURNER AVEC L’AUTORISATION PARENTALE 
�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

STAGE DU 21 AU 23 DECEMBRE 2015 

 

NOM :_____________________________    Prénom : _______________________________  

Né/ée le :______________________  

Adresse complète :____________________________________________________________ 

Tél. : _________________________   Club :_______________________________ 

 

Formules proposées (rayez inutile) : 

 

���� 3 JOURS :    PENSION (75 €)     

 DEMI-PENSION (55 €)     

 

���� 2 JOURS :    DEMI-PENSION (38 €)    � Préciser les jours : 

 

Joindre votre règlement à l'ordre du Comité de la Loire de Volley-Ball. Les chèques-vacances ANCV sont 

acceptés (Fournir l'appoint ; Aucune monnaie rendue). En cas d’absence, remboursement du stage sur 

présentation d’un certificat médical. 

 

Signature des parents  

 

STAGE DE PERFECTIONNEMENT A LA TALAUDIERE 

DU LUNDI 21 AU MERCREDI 23 DECEMBRE 2015 

 


