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Stage CD 22 

Du 22 au 24 octobre à Ploufragan 
Voici quelques informations concernant le déroulement du stage départemental des vacances de la Toussaint: 

Les stagiaires sont attendus  

Mardi 22 octobre à 10h00 

à la base nautique du Gouet à Ploufragan. 

Le stage prendra fin le jeudi 24 octobre vers 16h00 au même endroit.  

Nous serons logés au gîte de la Riaudais, la ville basse, 22440 Trémuson.  

Chaque stagiaire doit prévoir un pique-nique pour le mardi midi. 

Les repas seront pris au club le midi et au gite le soir.  

❖ Le coût du stage 

Le coût du stage est de 50 € par personne. Il comprend l’hébergement, et tous les frais d’organisation du 

stage. Pour les rameurs qui ne seront pas hébergés avec le groupe, nous vous demandons une participation de 

25€. En ce qui concerne, les horaires de rdv (matin et soir), les responsables vous informerons lors du stage. 

❖ Voici une petite liste non exhaustive des vêtements et autres choses à ne pas oublier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous remercions de faire parvenir au responsable du stage pour le mardi 22 octobre. 

 la fiche de suivi médical  

 l’autorisation parentale dûment complétée 

  le  règlement de  50€ ou 25€ 

par chèque libellé à l’ordre du Comité Départemental d’Aviron des Côtes d’Armor 

 

Responsables de stage : Léna Mahoïc    Tel : 06 48 76 56 26,  

Valéry Tremet Tel : 06 77 41 84 71 

Karine Grouazel : 06 18 16 05 80 

 

 

 

Affaires pour ramer 

Un ou plusieurs collants (type lycras ou coton) et survêtements 

6 paires de chaussettes 

Un bonnet + une paire de gant en laine 

2 pulls de rechange 

1 Coupe vent 

Dans la trousse de toilette 

Crème solaire 

Brosse à dent, dentifrice, gèle douche, shampoing…  

Pour dormir 

Sac de couchage 

Une taie d’oreiller 

Son doudou ! 
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Autorisation parentale à remplir et à retourner à Valéry Tremet avec le règlement. 

 

Je soussigné(e) M, Mme …………………………………………………………… 

 Père, mère*  

 Adresse……………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………….. 

Demande que  Mon fils, ma fille 4 

 Nom :………………………………prénom…………………….... 

Participe, du 22 au 24 octobre 2019, au stage organisé par le Comité Départemental d’Aviron des Côtes 

d’Armor à Ploufragan. 

Mon enfant est garanti (pour les risques causés et subis) par l’assurance incluse dans la licence d’aviron 

qu’il a suscrit pour la saison 2019-2020. 

En cas d’accident, les encadrants s’efforceront de prévenir la famille par les moyens les plus rapides. 

Veuillez faciliter notre tâche en nous donnant au moins un numéro de téléphone : 

1. N° de téléphone du domicile : ……………………………….. 

2. N° du travail du père : ………………………. Poste : ………………………….. 

3. N° du travail de la mère : ……………………. Poste :…………………………… 

4. Nom et n° de téléphone d’une personne susceptible de vous prévenir rapidement : 

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

Merci de nous communiquer : 

N° et adresse du centre de sécurité sociale : ………………………………………………………………… 

(traitements en cours, précautions particulières à prendre…) ……………………………………………….. 

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

En cas d’urgence, l’enfant accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de secours 

d’urgence vers l’hôpital le mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par nos soins. 

J’autorise le patricien à pratiquer tout examen médical ou chirurgical nécessaire à l'établissement du 

diagnostic, et toute intervention médicale ou chirurgicale y compris avec phase d'anesthésie/réanimation 

que nécessiterait l'état de santé de mon enfant. 

 

Fait à ………………………………., le ……………………………………………., 

Les parents, 

Signature 

 

 

 
* Rayer la mention inutile 
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Fiche de liaison médicale 

 
Cette fiche est destinée à permettre au médecin qui verra éventuellement votre enfant de connaître ses 
antécédents médicaux, les contre-indications éventuelles à un traitement, les problèmes particuliers. 

Cette fiche est soumise au secret médical.  Elle doit être placée dans une enveloppe fermée sur laquelle 

figure le nom du rameur, conservée par le responsable du déplacement et remise en cas de nécessité au 

médecin consulté ou au médecin de la Ligue de Bretagne. 

 
Prénom et Nom : 

Numéro de Licence : 

Adresse : 

Téléphone : 

Date de naissance : 

Numéro de sécurité sociale : 

Groupe Sanguin : 

 

Antécédents chirurgicaux : 

Interventions subies (date et nature) 

 

 

Antécédents médicaux: 

Maladies infantiles: 

 

Maladies graves (date et nature) : 

 

Antécédents de suivi Kinésithérapie : 

 

 

Allergies connues à des médicaments ou des substances diverses : 

 

Vaccination (dates) : 

 

Traitements médicaux en cours (photocopie de l'ordonnance) 

Traitements kinésithérapie : 

Justificatifs thérapeutiques :    Oui  -  Non 

Remarques que vous souhaitez porter à l’attention du médecin : 

 

 

Personne à prévenir en cas de nécessité (indiquer un numéro de portable si vous en avez) : 


