
Entraînements tous les jours au Parc Municipal des Sports A.M. Vincent 

 
Adresse postale : Livry-Gargan Athlétisme – 19 Avenue Jean JAURES 93370 MONTFERMEIL 

                                 
                          Entraînements tous les jours 

                 Parc Municipal des Sports A.M. Vincent 
                  club@livryathle.fr 

              http://www.livryathle.fr 
             19 Avenue Jean JAURES 93370 MONTFERMEIL 

 

          Montfermeil le 7 février 2022 

Chers adhérents, 

 

Je vous informe officiellement que le stage de préparation des interclubs aura lieu du lundi 25 au 30 avril 2022 à TARNOS La 

Foret des Landes 91, avenue Julian Grimau – 40220 TARNOS. 

 

Le coût total par personne représente 450 euros. Ce tarif comprend l’hébergement, le ½ pension et le transport. 

 

Les athlètes qui s’engagent dans ce projet, doivent savoir qu’ils seront dans l’obligation de participer à 2 entrainements par jours et 

seront aussi sollicités pour les 2 tours des interclubs prévus les 7-8 mai 2022 pour le 1er tour et 21-22 mai 2022 pour le 2ème tour.  

 

Le club s’engage à financer une partie du coût de ce stage, c’est pour cela qu’une participation réduite vous sera demandé : 

 

- 170 euros pour les moins de 18 ans 

- 220 euros pour les 18 ans et plus 

 

NB : L’effectif total sera limité à 45 personnes y compris les adultes accompagnateurs, entraîneurs ou chauffeurs (Léon –Frantz- 

Stéphane –Salah –Frédéric – Ismaïl –Kadjatou –Françoise- Jérôme – André –Jocelyn-Katim) 

Coupon Réponse + Chèques à retourner à votre entraîneur avant le 25 février 2022,  

 

 

Nom : ……………………………… ……. …….…..          Prénom : …………………………………….………. 

 

N° de Licence  :……………………………………..                            Date de naissance :                     ……./……/……….. 

 

 

          Je souhaite participer au Stage pour préparer les interclubs pour les besoins du club soit en tant que (athlète, juge, aide   

           technique ou accompagnateur –soutien de l’équipe) 

 

 

          Je verse la totalité de ma participation en 1 chèque                170€     ou             220€ 

 

 

          Je souhaite étaler ma participation en 3 chèques (Joindre vos chèques) 

 

 

      Date et Signature des parents pour les mineurs             date et Signature de l’athlète 

 

 

 

Renseignements :  contacter le Président, Léon SEXTIUS au 06 07 17 48 70  

 

                    

 Bien Sportivement 
                          Léon SEXTIUS 

                   Président du Club LGA 
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