Inscription stage de triathlon par TriAngles

STAGE DÉBUTER EN TRIATHLON
du 8 au 14 juin 2019
Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre Gîte le Tapatoru dans la cadre d’un stage
de triathlon avec votre coach référent Thomas Leboucher. Notre gîte à Trévignin (73)
bénéficie d’une localisation idéale entre lac et montagnes, à 10 minutes d’Aix-les-Bains
centre et de ses thermes, à 15 minutes de la station du Revard et à 20 minutes du lac du
Bourget et de la piscine olympique Aqualac.
L’ambiance de ce stage se veut conviviale, de rencontres d’athlètes passionnés par le
même sport. Amoureux de la Savoie et d’Aix-les-Bains Riviera des Alpes, nous avons le
souhait de vous montrer toute la richesse de cette région en matière de pratique sportive.
Natation en lac en ou piscine, circuit cycliste plat ou à dénivelé et course à pied route, trail
et chemin, il y en a pour tous les goûts!

Stage limité à 12 personnes

Pour votre confort et bien-être, cette formule comprend :
● Hébergement et pension complète
● Le coaching et la location des infrastructures
●

30 minutes de massage sportif par personne par Anaïs

●

Animations sportives et intervention d’un spécialiste du sport (nutrition,
préparation physique, préparation mentale…
…)

FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE
NOM Prénom
Date de naissance
✉ Adresse
Code Postal
Ville
☎ Fixe / Portable
E-Mail

Droit à l’image

J’autorise la société TriAngles – gîte et stages sportifs à diffuser des photos et vidéos me
concernant sur le site internet www.triangles-houseandcamp.com et/ou sur les réseaux
sociaux associés (article 27 de la loi du 6 janvier 1978).

En cas de refus, veuillez cocher cette case □

SAS TriAngles – gîte et stages sportifs
3090 route du Revard, lieu-dit le Véniper, 73100 Trévignin
06.87.06.71.19 / anais@triangles-houseandcamp.com
SIRET : 831 041 587 00013

Règlement
❏ stage du 8 au 14 juin 2019 à 600€
€ TTC par personne.

Pour valider votre réservation, merci de nous envoyer un acompte de 50% par chèque
(ordre du chèque Triangles – gîte et stages sportifs) dès votre inscription et le solde 30
jours avant le début du stage.
Vous pourrez réaliser un virement bancaire lors du deuxième versement si vous le
souhaitez.
En

cas d’annulation de votre participation, l’acompte sera conservé par la société

TriAngles.
 La société TriAngles se réserve le droit d’annuler le stage jusqu’à un mois avant la date du

début de stage si le nombre de participants est insuffisant.

SAS TriAngles – gîte et stages sportifs
3090 route du Revard, lieu-dit le Véniper, 73100 Trévignin
06.87.06.71.19 / anais@triangles-houseandcamp.com
SIRET : 831 041 587 00013

PIECES A JOINDRE A VOTRE DOSSIER POUR VALIDATION

Merci de bien vouloir nous fournir :
✓ Le dossier d’inscription complet et signé
✓ Copie de votre carte nationale d’identité recto/verso
✓ Une attestation d’assurance responsabilité civile
✓ Votre règlement de l’acompte par chèque

Un mail de confirmation vous sera envoyé pour valider votre inscription.

NB : pour toute demande particulière, ne pas hésitez à nous contacter par mail ou téléphone.

Je soussigné(e) …………………………………………... confirme mon inscription au stage de triathlon
débuter en triathlon du 8 au 14 juin 2019.

Fait à
Le

Signature SAS TriAngles

Signature du stagiaire

SAS TriAngles – gîte et stages sportifs
3090 route du Revard, lieu-dit le Véniper, 73100 Trévignin
06.87.06.71.19 / anais@triangles-houseandcamp.com
SIRET : 831 041 587 00013

