
STAGE AVRIL ADULTE STAGE AVRIL ADULTE STAGE AVRIL ADULTE STAGE AVRIL ADULTE ––––    LA LONDE LLA LONDE LLA LONDE LLA LONDE LES MAURESES MAURESES MAURESES MAURES     

Date limite inscriptionDate limite inscriptionDate limite inscriptionDate limite inscription    : 2: 2: 2: 21111    / 01 /201/ 01 /201/ 01 /201/ 01 /2011111    

    

PrésentationPrésentationPrésentationPrésentation    ::::    

- Du samedi 26 mars au 2 avril 2011 

- La Londe les Maures (près de Toulon - Var) http://www.ot-lalondelesmaures.fr 

- Pension complète (buffet spécial sportifs) 

- Hébergement en chambre double dans résidence Azureva  

Azurèva La Londe-les-Maures 

La Fonderie 

83250 La Londe-les-Maures 

Tél. 04 94 05 14 14 

http://www.azureva-vacances.com/fr/Individuel/Village/La-Londe-les-Maures 

� Village vacances avec animations pour ceux qui souhaiteraient venir en couple /famille 

- Centre piétonnier calme et agréable  

- Itinéraires vélo variés, parcours course à pied dans cadre naturel, accès piscine Hyères 

(lignes d’eaux réservées) avec encadrement qualifié (BEESAN, BF3) 

- Attention déplacement (Aller Retour) est à la charge et organisation de chacun (une réunion 

avant le stage permettra de faire du co-voiturage) 

 

Conditions à Conditions à Conditions à Conditions à remplirremplirremplirremplir    ::::    

- Être licencié(e) FFTRI (senior ou vétéran) et être un minimum aguerri en triathlon pour 

tolérer une semaine d’entraînement (séances bi-quotidiennes) 

- Paiement des droits d’inscription de 335 € (incluant l’hébergement  en pension complète, 

les services cités plus haut, l’encadrement et l’accès aux différentes installations sportives) 

- Attention : places limitées (inscriptions prises en compte dans ordre d’arrivée) 

� Respectez la date limite d’inscription car je dois communiquer à Azureva le nombre de 

stagiaires définitifs tôt à l’avance. 

 

Renseignements Renseignements Renseignements Renseignements ::::    

Antoine GERBER – alsacetriathlon@gmail.com – 06.60.13.69.32 

 

 



Fiche Inscription Stage Adulte Ligue Alsace TriathlonFiche Inscription Stage Adulte Ligue Alsace TriathlonFiche Inscription Stage Adulte Ligue Alsace TriathlonFiche Inscription Stage Adulte Ligue Alsace Triathlon    

 

NOM :  

PRENOM : 

ADRESSE : 

CODE POSTAL ET VILLE : 

ADRESSE E.MAIL : 

N° TEL : 

N° LICENCE : 

CLUB : 

NIVEAU D’ENTRAÎNEMENT, PASSE DANS LA PRATIQUE : 

 

REMARQUES : 

 

_____________________________________________________________________________ 

Pour plus d’informations, contactez-moi : alsacetriathlon@gmail.com ou 06.60.13.69.32  

DOSSIER COMPLET A RETOURNER (bulletin d’inscription avec un Acompte de 100 € par 

chèque à l’ordre de la Ligue d’Alsace de Triathlon, non remboursable en cas de désistement. 

 à la Ligue d’Alsace avant le 21 janvier 2010 : 

Maison Départementale des Sports 

Ligue d'Alsace de Triathlon – stage adulte 

4 rue Jean Mentelin 

67200 STRASBOURG 

Un mail de confirmation de réception du dossier vous sera envoyé. 


