
STAGE DU 15-16-17 février 2019 

AU CHATEAU DE LA TURMELIERE A LIRE (49) 

 

Comme ces dernières années, notre stage de début de saison se tiendra au château de la 
Turmelière à Liré. 
 
Rendez-vous au local de la Fontaine le vendredi 15 février à 8h30 précises pour le dépôt 
des sacs et en tenue de coureur. 
Retour à ST SEBASTIEN / LOIRE : local de la Fontaine le dimanche 17 février à partir de 
16h30 selon les catégories. 
 
Le VCS prenant à sa charge une partie des frais, chaque participant aura à régler la somme 
de 120 euros pour la totalité du stage (repas et hébergement). Le règlement se fera par 
chèque à l’ordre du V.C. Sébastiennais. (mettre le nom du coureur au dos) Possibilité de 
règlement en 3 fois (noter les dates au dos de chaque chèque): 

 40 euros le 15 février 2019 

 40 euros le 15 mars 2019 

 40 euros le 15 avril 2019 
 
Si tu es intéressé(e) par ce stage, retourne avant le 12 janvier 2019 le coupon-réponse 
(uniquement par voie postale) et le(s) chèque(s) ci-joint à : 
  Hervé Mallard 
  2, impasse des Camélias 
  44360 – Cordemais 
  Tél : 06 62 28 09 10 
Aucune inscription ne se fera par mail ou par téléphone 
 
 
Si tu as moins de 18 ans, tu devras y joindre l’autorisation parentale remplie et signée des 
parents. 
 
L’aller et le retour se feront à vélo. Tes bagages et tes vêtements seront transportés par les 
trois voitures du club et un fourgon. Les draps et couettes seront fournis par le Centre de la 
Turmelière. 
 
Pour ce stage, tu devras te munir de :  

 Nécessaire de toilette 

 Tenues de cycliste (prévoir des rechanges (6 sorties)) 

 Vêtements chauds (tenue civile en dehors des sorties vélo) 

 Chaussure de tennis ou trainings et chaussures cyclistes 

 2 ou 3 chambres à air ou boyaux et 1 pompe 

 Nécessaires pour prendre des notes 

 2 bidons et barres de céréales, pâtes de fruits… 

 Carnet d’entrainement à jour et cardio-fréquencemètre si tu en possède un. 

 Un vélo en bon état de fonctionnement. 
 

Le programme du stage te sera remis ultérieurement après inscription. 
 
  
Possibilité de repas supplémentaire sur 1 journée à 15€ (inscription avant le 12 janvier 
2019) aucun repas supplémentaire ne pourras être pris ensuite. Si il est impossible de 
participer à la journée du vendredi 15 (pour cause de travail par exemple), il est possible de 
venir dès le samedi matin jusqu’au dimanche midi pour un coût de 80€ (hébergement et 
repas). 
 
 
 



 
 

VELO CLUB SEBASTIENNAIS 
 
 
 
 

NOM  __________________________________________________  

PRENOM  ______________________________________________  

N° LICENCE  ____________________________________________  

CATEGORIE EN 2019  ____________________________________  

ADRESSE  _____________________________________________  

 ______________________________________________________  

 ______________________________________________________  

TELEPHONE  __________________  

ADRESSE MAIL ________________          

 

Demande à être inscrit pour le stage de Liré (49) qui se déroulera 

les 15-16-17 février 2019. 

 

Date ______________ 

 

Signature du coureur  Signature des parents pour les -18 ans 

 

 

 

 

A RETOURNER A HERVE MALLARD AVANT LE 12 JANVIER 2019 



AUTORISATION PARENTALE 

 

 

Je soussigné,  ____________________________________________________  

Responsable légal de  _____________________________________________  

Licencié pour l’année 2019 au Vélo Club Sébastiennais. 

L’autorise à suivre le stage du 15-16-17 février 2019 à Liré (49) 

N° Sécurité Sociale  _______________________________________________  

Téléphone personnel  ______________________________________________  

Adresse  ________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

En outre, j’autorise l’encadrement à prendre toutes les dispositions utiles d’ordre 

médical à son égard si besoin était :  

 Intervention auprès d’un médecin en cas de maladie, malaise ou chute 

 Hospitalisation immédiate pour un cas plus grave 

 

Je reconnais qu’il est à jour de ses vaccins    oui (___)      non (___) 

Et déclare qu’il est allergique à  _________________________________  

 

 Fait à ___________________ le _____________ 

 Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

 

 

Qui contacter si nécessaire :  

Nom __________________________ 

Téléphone _____________________   Portable __________________ 

Adresse  ________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  


