
       

STAGE ADULTE à Argelès sur Mer (Pyrénées-Orientales) 

Date limite inscription : 31/01/2020 

Présentation : 

- Dates : du samedi 11 au samedi 18 avril 2020 (possibilité d’arriver le vendredi 10) 

- Lieu : Argelès sur Mer (France, Occitanie)  

- Pension complète (sous forme de buffet adapté aux sportifs) 

- Hébergement au sein de l’Azureva d’Argelès sur Mer en chambre double (possibilité de 

disposer de chambres individuelles, sous réserve d’un supplément)  

- Tarif : 465€ / personne 

 

https://www.azureva-vacances.com/fr/village-a-theme/argeles-sur-mer 
-  

 
 

 Il est possible de venir en couple / famille (tarif réduit pour les personnes qui ne 

pratiquent pas le triathlon), de nombreuses activités sont proposées. 

 Les capacités d’accueil sont limitées. Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée des 

dossiers complets. 

 

- Entraînement dans les 3 disciplines organisé par des entraîneurs qualifiés 

o Contenu : un sondage pour évaluer les habitudes et besoins sera effectué en amont 

du stage. 

- 3 créneaux natation seront dédiés au perfectionnement technique au sien de la piscine 

municipale. Elle est située à 2km du lieu de résidence. 

- Objectif : convivialité et échanges entre athlètes 

https://www.azureva-vacances.com/fr/village-a-theme/argeles-sur-mer


Déplacement : 

- Le déplacement n’est pas compris dans le package. La Ligue pourra tout de même 

coordonner l’organisation de covoiturages. 

Conditions à remplir : 

- Être licencié(e) FFTRI 2020 

o ou souscrire un pass stage (gratuit se rapprocher de l’organisateur) pour les non-

licenciés 

- Stage ouvert à tout niveau et de toute provenance géographique mais une condition 

sportive minimum est requise pour tolérer une semaine d’entraînement (2 séances par 

jour).  

- Paiement des droits d’inscription de 465 € (prix incluant l’hébergement en pension 

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

sportives) 

- Remplir la fiche sanitaire de liaison et approuver les conditions 

Encadrement : 

Antoine GERBER –DEJEPS Triathlon 

Arnaud FABIAN – BF3 Triathlon et BEESAN 

Renseignements : 

antoinegerber@triathlongrandest.fr  / 06.60.13.69.32 

 

mailto:cdtriathlon@mds67.fr


Inscription Stage Adulte 2020 - Ligue Grand Est Triathlon 

1. Remplir le formulaire d’inscription en ligne via le lien ci-dessous :  

https://forms.gle/cPs2uWmhB2Zt1psE6 

2. Retournez le présent document signé, avec les éléments demandés 

Le stage adulte organisé par la Ligue Grand Est de Triathlon se fait dans le cadre de ses 

activités et bénéficie donc des mêmes assurances fédérales que celles de la licence. Des groupes de 

niveau seront mis en place, mais certaines périodes pourront se faire en autogestion. La Ligue 

Grand Est de Triathlon décline toute responsabilité en cas d’incident. 

Si je ne souhaite pas communiquer les informations médicales au responsable du stage, je place la 

fiche sanitaire de liaison sous enveloppe fermée (rendue sous cette forme en fin de semaine). 

 

Je soussigné (NOM / Prénom)__________________     ____, 

accepte les conditions d’organisation du stage et autorise l’organisateur à transmettre ma fiche 

sanitaire personnelle aux secours en cas de besoin. 

 

Inscrire la mention « Lu et approuvé » & signature : 

 

DOSSIER COMPLET A RETOURNER (cette 3e page d’inscription signée, la fiche sanitaire de liaison et 

les 2 chèques) à l’ordre de la Ligue Grand Est de Triathlon avant le 31/01/2020) : 

- un premier chèque pour acompte de 115 €   

- et un second chèque pour solde, de 350€ (qui ne sera encaissé qu’à l’issue du stage). 

Voici les retenues maximum qui pourraient être appliquées par la structure d’hébergement en 

cas d’ANNULATIONS : 

- plus de 60 jours inclus avant le début du séjour : 5 % du prix total 
- entre 59 et 30 jours inclus avant le début du séjour : 15 % du prix total 
- entre 29 et 15 jours inclus avant le début du séjour : 30 % du prix total 
- entre 14 et 8 jours inclus avant le début du séjour : 50 % du prix total 
- moins de 8 jours avant le début du séjour ou en cas de non arrivée : 100 % du prix total.  

Ligue Grand Est de Triathlon 

Maison Départementale des Sports 

CD67 Triathlon  

4 rue Jean Mentelin 

67200 STRASBOURG 

https://forms.gle/cPs2uWmhB2Zt1psE6

