Team k y

ou

#
PERF BLOC
Rassembler ses ressources et tout donner.

SHEFFIELD
28 et 29 mai 2011
Fiche d’inscription
Nom :
Prénom :
Adresse email :
Club ou structure :
J’ai déjà participé à un stage Team Kyou :

OUI

NON

Objectifs de réalisation dans l’année :
- Voie :

à vue :

après travail :

- Bloc :
Les prochains Rendez vous avec le Team

Sheffield
Margalef
Briançonnais #Part 1
Briançonnais #Part 2
Ailefroide #Part 3

28 et 29 mai 2011
18 au 25 juin 2011
3 au 5 juillet 2011
7 au 9 juillet 2011
10 au 12 juillet 2011

Réalisation bloc
Réalisation Falaise
Perf falaise à vue
Perf falaise après travail
Perf bloc

100 €
550 €
260 €
260 €
260 €

Autorisation Parentale pour les moins de 18 ans :
Je soussigné(e) Mme, Mr .............................. autorise ma fille, mon fils à participer au stage
Team Kyou pour la saison 2010/2011.
fait à : .................................... le : ............./....../......

Le Rdv est fixé à 10h00 le samedi 14 mai à la gare de Fontainebleau/Avon.
Pour dormir :
Camping :
http://www.fontainebleau-tourisme.com/sejour-fontainebleau/hebergementfontainebleau/liste-campingfontainebleau.asp?page=2&IdRequest=85452300415032011_094435
Hôtels :
http://www.accorhotels.com/fr/booking/hotels-list.shtml
Pour manger :
Vous devrez prévoir votre nourriture pour la journée sur le site. Vous trouverez tout ce qu’il
faut à Fontainebleau et ses alentours.
Le matos :
Prévoir Chaussons, crash pad, paillasson, brosse à dent, magnésie.
Le Prix :
Le prix est de 100 € pour le week end + 11 € si jamais nous devions aller dans une salle à
cause du mauvais temps.
Nous irions dans la nouvelle salle de Buthiers. A voir ici http://www.base-debuthiers.com/webmaster/html/html.php?Page=salle%20escalade.htm.
La fiche d’inscription est à renvoyer soit par mail à therouxgermond@wanadoo.fr soit par la
poste à Association tit caillou fumeçon 61210 Putanges ou via facebook
http://www.facebook.com/event.php?eid=112394095486388
Le paiement se fera sur place.
Téléphone :06 33 40 73 00

