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AUTORISATION PARENTALE - STAGE SPORTIF 
A remettre impérativement  

avant le départ à votre entraîneur 
(Pour les athlètes mineurs) 

 
 
Je soussignée, Madame ……………………………………………………… 
Tel : ……………………………………………………………………………………. 
Et/ou Monsieur …………………………………………………………………. 
Tel : …………………………………………………………………………………… 
Autorise mon fils/ma fille …………………………………………………. 
A participer à la sortie proposée par le Club LGA du 25 avril au 30 avril 2022 
Lieu :  La Forêt des Landes 91, avenue Julian Grimau - 40220 TARNOS / Tél. : 05 59 74 61 00 
Site internet : https://www.touristravacances.com/fiche-etablissement/saison-ete/tarnos-la-foret-
des-landes 
 
Quelques consignes concernant notre stage afin que son déroulement se passe le mieux possible… 
Ce stage sert de préparation pour les 2 tours interclubs prévus les 7 ou 8 mai et les 21 ou 22 mai 2022. 
 
J'attire votre attention sur le fait que nous allons passer quelques jours ensemble (ainsi qu'avec 
d'autres vacanciers), ce qui implique un respect des autres (comportement et tenue décents, langage 
courtois, respect du sommeil -et de la sieste !). 
 
Covid-19 
Merci de respecter les directives du centre d'hébergement surtout si le port du masque est obligatoire 
en intérieur (nez et bouche). 
 
Voyage 
Le départ et le retour s'effectueront à des horaires matinaux. 
 
Départ : de la gare Paris Montparnasse le lundi 25 avril à 7h11 (TGV INOUI 8531, 2ème classe) 
Arrivée à Bayonne à 11h03 
Le port du masque est obligatoire dans le train. 
 
Rendez-vous entre 6h15 et 6h30 devant la gare Montparnasse (arrangez-vous pour faire du co-
voiturage en prenant compte des difficultés de circulation dans Paris). 
 
Nous prendrons 1 car de Bayonne pour nous rendre à Tarnos. 
 
Retour : le samedi 30 avril 
 
Car Tarnos-Bayonne 
 
Gare de Bayonne : (TGV INOUI 8530, 2ème classe) à 7h45  
Arrivée à Paris Montparnasse à 11h52 
Le port du masque est obligatoire dans le train. 
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Hébergement 
Nous serons logés dans des mini-chalets. Ils sont à garder dans un état impeccable (vêtements dans 
les armoires, salle de bains propre -vous serez 4-5 par logement-, détritus dans la poubelle…). 
A votre arrivée, procédez à 1 "état des lieux" (lit en bon état, pas de fuite…). Prévenez 1 encadrant qui 
remontera l'information à la Direction. 
La musique s'écoute dans votre chambre avec un volume raisonnable, porte fermée (passée une 
certaine heure, on baisse le volume ). 
 
Ne vous couchez pas à "pas d'heure" pour être en forme. 
 
Petits déjeuners / Repas 
Respectez les horaires si nous devons déjeuner en groupe. S'il y a 1 self-service, respectez les files 
d'attente. 
 
Entraînements 
Le respect des horaires est primordial. Il vous suffit d'arriver au lieu du rendez-vous 5 mn à l'avance 
par rapport à l'heure donnée par l'entraîneur (sans oublier pointes, bouteille d'eau…). 
 
Mineurs 
Vous êtes sous la responsabilité des entraîneurs. Les autorisations signées des parents ne sont pas 
valables. 
En dehors des horaires, vous devez être présents dans le Centre. Un adulte peut éventuellement vous 
accompagner pour faire des achats ou se promener en ville. 
 
Il est entendu que votre enfant mineur(e) s’engage à respecter : 

- les horaires de rendez-vous des entrainements, 
- les règles et consignes de l’encadrement sportif, 
- les personnes du centre d’accueil et d’encadrement, 
- ses camarades, 
- les biens et le matériel mis à disposition 

et à ne pas quitter le centre sans autorisation des responsables du stage. 
 
En cas de difficulté, se référer immédiatement aux encadrants du stage. 
 
En cas d’accident, les parents autorisent les encadrants à prendre les mesures nécessaires pour la 
sécurité de l’enfant. Les encadrants préviendront les parents. 
 
NB : En cas de non-respect de ces principes, les parents seront avertis et devront se déplacer pour 
récupérer leur enfant. 
 
Signature des parents pour les mineurs  Signature de l’athlète  
Lue et approuvée le ……../…….. /………                             Lue et approuvée le ……../…….. /……… 
 
 
 
 

Léon SEXTIUS 
Président du Club LGA 
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FICHE D’ENGAGEMENT - STAGE SPORTIF 
A remettre impérativement  

avant le départ à votre entraîneur 
 (Pour les athlètes majeurs) 

 
 
Je soussignée, Madame / Monsieur …………………………………………………………………… 
Tel :                                     ……………………………………………………………………………………. 
S’engage à participer au stage sportif proposée par le Club LGA du 25 avril au 30 avril 2022 
Lieu :  La Forêt des Landes 91, avenue Julian Grimau - 40220 TARNOS / Tél. : 05 59 74 61 00 
Site internet : https://www.touristravacances.com/fiche-etablissement/saison-ete/tarnos-la-foret-
des-landes 
 
Quelques consignes concernant notre stage afin que son déroulement se passe le mieux possible… 
Ce stage sert de préparation pour les 2 tours interclubs prévus les 7 ou 8 mai et les 21 ou 22 mai 2022. 
 
J'attire votre attention sur le fait que nous allons passer quelques jours ensemble (ainsi qu'avec 
d'autres vacanciers), ce qui implique un respect des autres (comportement et tenue décents, langage 
courtois, respect du sommeil -et de la sieste !). 
 
Covid-19 
Merci de respecter les directives du centre d'hébergement surtout si le port du masque est obligatoire 
en intérieur (nez et bouche). 
 
Voyage 
Le départ et le retour s'effectueront à des horaires matinaux. 
 
Départ : de la gare Paris Montparnasse le lundi 25 avril à 7h11 (TGV INOUI 8531, 2ème classe) 
Arrivée à Bayonne à 11h03 
Le port du masque est obligatoire dans le train. 
 
Rendez-vous entre 6h15 et 6h30 devant la gare Montparnasse (arrangez-vous pour faire du co-
voiturage en prenant compte des difficultés de circulation dans Paris). 
 
Nous prendrons 1 car de Bayonne pour nous rendre à Tarnos. 
 
Retour : le samedi 30 avril 
 
Car Tarnos-Bayonne 
 
Gare de Bayonne : (TGV INOUI 8530, 2ème classe) à 7h45  
Arrivée à Paris Montparnasse à 11h52 
Le port du masque est obligatoire dans le train. 
 
 
 
 
 
 



 

- 2 - 

 
 
Hébergement 
Nous serons logés dans des mini-chalets. Ils sont à garder dans un état impeccable (vêtements dans 
les armoires, salle de bains propre -vous serez 4-5 par logement-, détritus dans la poubelle…). 
A votre arrivée, procédez à 1 "état des lieux" (lit en bon état, pas de fuite…). Prévenez 1 encadrant qui 
remontera l'information à la Direction. 
La musique s'écoute dans votre chambre avec un volume raisonnable, porte fermée (passée une 
certaine heure, on baisse le volume ). 
 
Ne vous couchez pas à "pas d'heure" pour être en forme. 
 
Petits déjeuners / Repas 
Respectez les horaires si nous devons déjeuner en groupe. S'il y a 1 self-service, respectez les files 
d'attente. 
 
Entraînements 
Le respect des horaires est primordial. Il vous suffit d'arriver au lieu du rendez-vous 5 mn à l'avance 
par rapport à l'heure donnée par l'entraîneur (sans oublier pointes, bouteille d'eau…). 
 
Mineurs 
Vous êtes sous la responsabilité des entraîneurs. Les autorisations signées des parents ne sont pas 
valables. 
En dehors des horaires, vous devez être présents dans le Centre. Un adulte peut éventuellement vous 
accompagner pour faire des achats ou se promener en ville. 
 
Il est entendu que votre enfant mineur(e) s’engage à respecter : 

- les horaires de rendez-vous des entrainements, 
- les règles et consignes de l’encadrement sportif, 
- les personnes du centre d’accueil et d’encadrement, 
- ses camarades, 
- les biens et le matériel mis à disposition 

et à ne pas quitter le centre sans autorisation des responsables du stage. 
 
En cas de difficulté, se référer immédiatement aux encadrants du stage. 
 
 

Signature de l’athlète 
Lue et approuvée le :  ……../…….. /……… 

 
 
 
 
 
 

Léon SEXTIUS 
Président du Club LGA 

                                   
 


