
Contacts : Sylvain 06-70-64-52-38 / graphzine@gmail.com
Martin 06-74-15-94-48  

Asta Nantes - Roller Hockey – 9 rue des Epinettes - 44300 Nantes 

Programme d’une journée

Pour qui 
et quand ? 

- U9 (2011-2012)
- U11 (2009-2010)

- U13 (2007-2008)

Martin LUCAS 
entraineur club, 
ancien joueur d’élite

8h30 – 8h50 Accueil des stagiaires en tenue 
de sport 

9h à 10h Séance hors terrain, 
adaptée à chacun 

10h à 10h30 Collation 

10h45 à 12h15 Entraînement de roller hockey 

12h30 à 14h Repas et temps calme 

14h à 15h Séance hors terrain, 
adaptée à chacun 

15h30 à 17h Entrainement de roller hockey 

17h Collation 

17h30 Joueurs douchés, fin de journée 

- U15 (2005-2006)

- U17 (2003-2004)

- U19 (2002-2001)

Par qui ? 

Où ? Salle du Croissant  
29 rue du Croissant - 44300 Nantes 

Le prix ? 
30 /jour,  
incluant un repas chaud le midi 
et 2 collations dans la journée 

Stages
du 18 au 22 Février 2019 

Catégorie 1

Catégorie 2



Asta Nantes - Roller Hockey – 9 rue des Epinettes - 44300 Nantes 

Les horaires du stage sont les suivants : de 8h30 à 17h30. 

La participation des stagiaires est de 30 €/jour.

L’organisation prend en charge les repas du midi comprenant 
une entrée,un plat chaud et un dessert ainsi que 2 collations incluant 
une boisson et une barre énergisante. 

Les stagiaires devront apporter leur équipement de hockey, 
une tenue de sport complète (avec des chaussures pour courir), 
des sous vêtements de rechange avec nécessaire de douche pour 
le midi et le soir ainsi qu'une gourde personnelle.

Joindre le chèque de règlement à l'ordre de : «Asta Roller» 

Stagiaire : 
Nom :...................................................................................................................................

Prénom :..............................................................................................................................

Date de naissance :...........................................................

N° de licence :...........................................................

Je souhaite participer au stage :

 U9, U11, U13 le 18 et 19 Février 2019

 U15, U17, U19 le 20, 21 et 22 Février 2019

Responsable légal : 
Nom :....................................................................................................

Prénom :...............................................................................................

Adresse :.............................................................................................................................

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

Tél domicile :.................................................................

Tél portable :.................................................................

E-mail :...........................................................................

Personne à prévenir en cas d’urgence :........................................................................

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

Personnes autorisées à venir chercher votre enfant :
.............................................................................................................................................

Votre enfant est-il autorisé à partir seul : OUI  NON

Allergies, traitements en cours, autres :
.............................................................................................................................................

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

Médicaments interdits :....................................................................................................

Je soussigné(e),.................................................................................................................

responsable légal de l’enfant, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche.
En cas d'accident, j'autorise les responsables à faire appel  aux  secours d'urgence et à faire 
transporter mon enfant dans le centre hospitalier le plus proche. En cas d'urgence, je 
donne expressément l'autorisation d'opérer. Un enfant mineur ne peut sortir de l’hôpital 
qu’accompagné de sa famille.
    Date :    Signature :  

Contacts : Sylvain 06-70-64-52-38 / graphzine@gmail.com
Martin 06-74-15-94-48  

Inscription aux stages 
du 18 au 22 Février 2019


