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STAGE  COMPETITION SERIE  Optimist et Open bic 
 du 12 Février au 14 Février 2018 au CNBO 

 
 

 
Le CDV 40 organise un stage pour les coureurs de la série Open Bic et de la série 
Optimist, suivant les modalités ci-après : 
 
 
 
 
Lieu :   CN Biscarrosse Olympique 
 
 
Dates :   Du lundi 12 février à 11 H au mercredi 14 février 2018  à 17 heures 
   (Prévoir un pique-nique pour le midi). 
 
 
Encadrement : Ce stage est placé sous la direction technique de Marie-Amélie 
BRUMEAUX 
 

 
Thème : Le départ et le 1er bord de près  
 
 
 
Restauration et hébergement : 

 Il n’y a ni hébergement, ni restauration. 
 Prévoir un pique-nique pour les repas du midi 
          Prévoir tenue de sport et cahier crayon 

 
 
 

Inscription :  Fiche ci-jointe à adresser au CDV 40 par retour de mail et inscription en 
ligne sur le lien suivant : https://doodle.com/poll/gma9paxnvsktge7p 
 
Tarif : 10€/jour à régler sur place. 
 
 
 
   
Réserve :  Le CDV 40 se réserve la possibilité d’annuler le stage dans le cas où le  
     nombre d’inscrits serait jugé insuffisant.  
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                           STAGE  COMPETITION SERIE  Optimist et Open bic 

 du 12 Février au 14 Février 2018 au CNBO 

 
 

FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION 
à adresser au CDV 40 par retour de mail 

    
NOM, PRENOM : ......................……….............................   DATE DE NAISSANCE : .......….....…………..... 
 
ADRESSE : ............………………………………………………….……………………………………………..…. 
                     …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
TELEPHONE : .......................................………................ 
 
CLUB : .........................................................……….........    N° DE LICENCE 2018 : ......……..........………... 
 
SERIE :……………………………………………..………… 
    
   

   
AUTORISATION PARENTALE 

(pour les mineurs) 

 
Je, soussigné, père, mère, tuteur ou tutrice de ...........................................………………............, autorise 
mon (ma) fils, fille, pupille, à participer au stage Optimist /Open Bic du 12 au 14 Février 2018 

 
En cas d’urgence médicale ou chirurgicale, j’autorise le responsable du stage à faire  
pratiquer toute intervention qui s’avèrerait nécessaire 
 

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

Adresse : .......................................................................................................……………............................. 

Téléphone : .....................................……………............ 
 
Fait à ......................……................, le ...................……................   
 
Signature   
 


