Aux présidents de clubs
Aux parents et aux compétiteurs
Aux bénévoles des clubs
Bonjour,
Pour poursuivre notre politique de formation des grimpeurs du département, et notamment pour répondre
aux besoins de l’organisation des compétitions qui nécessitent beaucoup de bénévoles, le comité
départemental propose :
 Un stage « assurage de compétition » (assurage dynamique) réservé à ceux qui veulent assurer les
compétiteurs aux compétitions à venir. Ce stage est tout de même ouvert à toute personne désirant en
s’avoir plus sur l’assurage dynamique d’un grimpeur en tête.

Ce stage aura lieu le dimanche 31 janvier 2010 de 14h00 à 18h00.
à la Salle de La Pavelle - Rue du Pressoir - 44860 - Saint Aignan de Grand Lieu
Pour s’inscrire, il faut être licencié FFME (licence annuelle).
Merci de photocopier et de diffuser largement cette info dans votre club. Les réponses sont attendues
auprès du Comité Départemental pour le 29 janvier dernier délai.
Chacun devra venir avec son matériel d’escalade (baudrier, système d’assurage, …).
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez nous contacter par mail : cdffme44@free.fr
Merci d’avance pour votre collaboration !
Le CD 44 FFME


Nom :…………………………………………Prénom :…………………………………….âge :………………….
N° de licence :………………………………………….……Club :……………………….……………………….
Téléphone :……………………………………………………………………
courriel :……………………………………………………@…………………………………..………………….
Désire s’inscrire :

- au stage « assurage de compétition » : OUI NON

Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs
Je soussigné(e) (nom-prénom) :
agissant en qualité de représentant légal de l'enfant mineur (nom-prénom de l'enfant) :
- l’autorise à participer aux séances d’entraînement citées en objet ;
Fait à :

le

:

Signature du représentant légal :

Réponse à scanner et à renvoyer, par mail de préférence : cdffme44@free.fr
ou par courrier postal au bureau du Comité Départemental.
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