Équipe Technique Régionale
HAUTS-DE-FRANCE
REGROUPEMENT FEMININ N°3
23 ET 24 FEVRIER 2019 - SAINT OMER
DATE :
Samedi 23 et dimanche 24 février 2019.
CATEGORIES :
- Minimes-Cadettes,
- Juniors et seniors dames.
LIEU :
Vélodrome de Saint-Omer, 28 Ter rue de Longueville.
HORAIRES :
Début du stage le samedi 23 février à 10h00. Fin du stage le dimanche 24 février à 16h00.
MATERIEL ET ACCESSOIRES :
-Vélo de route (identifié), en parfait état de fonctionnement,
-Tenues de cyclisme pour 2 jours (adaptées aux conditions climatiques du moment),
-Patte de dérailleur adaptée à votre matériel,
-Ravitaillement personnel pour le stage,
-Bidon personnel,
-Vos effets personnels,
-Licence 2019 et votre carte d’identité,
-Le règlement des sélections régionales signé, l’autorisation parentale et la fiche sanitaire,
-Suivant les conditions météorologiques, prévoir Home traîneur et tenue plus légère.
REPAS :
Le repas du samedi midi sera tiré du sac et pris en commun (micro-ondes à disposition).
ENCADREMENT :
Membres de l’Equipe Technique Régionale : Cindy MORVAN, Cynthia WYPELIER et Lucien CLOET.
TARIF :
Une participation financière de 20€ sera demandée pour l’ensemble des deux jours. Celle-ci
comprendra le repas et la nuitée du samedi, le petit déjeuner du dimanche matin ainsi que le repas
du dimanche midi.
INSCRIPTION :
Fiche jointe ci-dessous, à renvoyer avant le 11 février 2019.
Pour toute demande d’information complémentaire, veuillez contacter le CTR par e-mail :
f.marillaud@ffc.fr ou consulter le site internet du comité régional (page info CTR).
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Équipe Technique Régionale
HAUTS-DE-FRANCE
FICHE D’INSCRIPTION REGROUPEMENT FEMININ N°3
23 ET 24 FEVRIER 2019 - SAINT OMER

A renvoyer par courrier ou courriel au comité régional (FFC HDF CYCLISME, Square Darlington, BP
60720, 80007 Amiens, Cédex 01) avant le 11 février 2019. Courriel : d.dhubert@hdfcyclisme.com

NOM : ________________________________ PRENOM : __________________________________
ADRESSE : _________________________________________________________________________
CODE POSTAL : _________________________ VILLE : _____________________________________
EMAIL : ________________________________________@ ______________________.__________
TEL : _________________________________ TEL PARENTS : _______________________________
DATE DE NAISSANCE : ____ /_____ /_____

CATEGORIE : ________________________________

CLUB : ________________________________ N° LICENCE :

_____________________________

ARRIVEE (préciser comment, avec qui) : _________________________________________________
_________________________________________________________________________________
RETOUR (préciser comment, avec qui) : _________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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