ASSOCIATION LA PASSERELLE
SPORT ADAPTE
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INSCRIPTION
L’association « La Passerelle » propose des week-ends sportifs avec
hébergement.

Pour participer à ces stages sportifs il faut :
 Etre adhérent de la Passerelle,
 Avoir plus de 18 ans,
 Détenir ou demander une licence Sport Adapté
Retourner le dossier complet avant la date butoir, l’inscription sera validée par
mail dans la limite des places disponibles.

Le dossier d’inscription se compose de :
 La fiche de réservation
 La fiche de renseignements personnels
 Le(s) chèque(s) de règlement
 Les photocopies des ordonnances en cas de traitement médical
 La photocopie de l’attestation de sécurité sociale et de la mutuelle

Pour des raisons d’organisation, merci de réserver le plus
rapidement possible, même pour un week-end en fin de saison !
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L’encadrement :

Tout le personnel d’encadrement a reçu une formation spécifique et justifie de l’expérience
et des compétences requises.


Le départ :

Un trousseau ainsi que des précisions concernant les horaires et le lieu de départ et
d’arrivée seront communiqués aux participants de chacun des week-ends proposés.


Le règlement :

Le montant du règlement ne comprend pas les dépenses personnelles ni les frais médicaux.
Les frais médicaux (médecin, pharmacie …) sont à la charge des participants. Dans le cas où
La Passerelle avance les frais, une demande de remboursement sera adressée au sportif ou à
son représentant légal à la fin du week-end.
L’intégralité du montant du stage doit être versée avant le départ. Il y a possibilité de régler
en plusieurs fois et de différer le débit de certains chèques. Les chèques seront débités
après le stage sportif. Si vous avez besoin d’une facture, n’hésitez pas à nous contacter.


Annulation :

La Passerelle se réserve le droit, une semaine après la date limite d’inscription de modifier
ou d’annuler un stage sportif si les circonstances l’exigent ou s’il y a moins de 7 participants
inscrits. Dans ce cas, vous pouvez soit participer à un stage équivalent soit obtenir le
remboursement intégral.
Tout désistement ou annulation de votre part doit se faire le plus rapidement possible et
être confirmé par courrier adressé au bureau de l’association au plus tard avant la date
limite d’inscription. Au-delà de cette date, le montant du stage est considéré comme étant
dû àLa Passerelle. L’association étudiera au cas par cas les demandes d’annulation et de
remboursement.


Les aides possibles :



Certaines organisations proposent des aides pour partir en vacances.
 Les municipalités, Conseils généraux ou Régionaux.
 Les MDPH : vous pouvez prétendre à la Prestation de Compensation du Handicap.
 Les comités d’entreprise : certains comités d’entreprise peuvent prendre en charge
jusqu’à l’intégralité des sommes engagées.
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Week-end NEIGE


Date :

Du vendredi 29 (soir) au dimanche 31 janvier 2016.


Thème :

A la découverte du Vercors enneigé.


Lieu :

Centre de vacances les Epicéas, situé au cœur du village de Méaudre, dans le Parc National
du Vercors


Capacité d’accueil :

15 sportifs.


Les activités :

Luge et glisse en tout genre, randonnée (raquette ou pédestre) …



Tarifs : 175 euros

Ce tarif comprend :
- Les frais d’organisation
- La pension complète
- Les frais de transport
- L’encadrement
- Les locations et entrées diverses
- Les intervenants extérieurs



Date limite d’inscription : 05 décembre 2015.
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Week-end DANSE


Date :

Du vendredi 4 Mars (soir) au dimanche 6 Mars 2016


Thème :

Activités d’expression corporelle


Lieu :

Gîte Cubliz’ânes, tout près du lac des sapins


Capacité d’accueil :

13 sportifs


Les activités :

Danse, détente, Fitness, gym douce
, découverte de la région…


Tarif : 175 €

Ce tarif comprend :
- Les frais d’organisation
- La pension complète
- Les frais de transport
- L’encadrement
- Les locations et entrées diverses
- Les intervenants extérieurs



Date limite d’inscription : le 19 décembre 2015
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Week-end BIEN-ÊTRE


Date :

Du vendredi 8 Avril (soir) au dimanche 10 Avril 2016


Thème :

Activités aquatiques et bien-être


Lieu :

Gîte Archipel du Forez à Montbrison


Capacité d’accueil :

15 sportifs


Les activités :

Aquagym, piscine, jacuzzi, hammam, sauna …
Centre nautique Aqualude de Montbrison


Tarif : 175 €

Ce tarif comprend :
- Les frais d’organisation
- La pension complète
- Les frais de transport
- L’encadrement
- Les locations et entrées diverses
- Les intervenants extérieurs



Date limite d’inscription : 23 janvier 2016
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Week-end RANDO-ESCALADE


Date :

Du vendredi 3 Juin (soir) au dimanche 5 Juin 2016


Thème :

Randonnée – escalade


Lieu :

Centre de vacances les Epicéas
Situé au cœur du village de Méaudre, dans le Parc
National du Vercors


Capacité d’accueil :
7 sportifs



Les activités :

Randonnée pédestre, escalade en site naturel pour débutants et confirmés



Tarifs : 175 euros

Ce tarif comprend :
- Les frais d’organisation
- La pension complète
- Les frais de transport
- L’encadrement
- Les locations et entrées diverses
- Les intervenants extérieurs



Date limite d’inscription: le 20 février 2016
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Week-end EAUX-VIVES


Date :

Du vendredi 24 Juin (soir) au dimanche 26 Juin 2016


Thème :

Activités nautiques


Lieu :

Espace eaux-vives du Pilat Rhodanien de Saint-Pierre de Bœuf.


Capacité d’accueil :

7 sportifs


Les activités :

Kayak, Rafting… mais aussi baignade, pétanque, ballade … et détente !
Pour pouvoir pratiquer les activités nautiques, il faut impérativement savoir nager 25m en
piscine sans assistance et sans toucher le bord. Une attestation signée par un maitre nageur
diplômé devra attester de cette aptitude. Nous vous proposerons un test en piscine dans le
cadre de nos activités.


Tarifs : 175 euros

Ce tarif comprend :
- Les frais d’organisation
- La pension complète
- Les frais de transport
- L’encadrement
- Les locations et entrées diverses
- Les intervenants extérieurs



Date limite d’inscription: le 20 février 2016
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Fiche réservation
NOM ……………………………………...... Prénom...………………………………
N° licence …………………………………
Adresse: ….................................................................................................................
Code postal: …................... Ville: ….........................................................................
Mail: …........................................... Tel du sportif: …..........................................
Personne à contacter (en cas de problème durant le week-end):
- NOM:....................................................... Tel: ….....................................................
Souhaite m’inscrire au week-end :
 Neige
 Danse
 Bien-être
 Rando-escalade
 Eaux-vives
Je dois être à jour pour ma licence sportive de Sport Adapté, notamment concernant
 l’autorisation parentale / droit à l'image
 le certificat médical
Je joins pour compléter mon dossier :
 La fiche de réservation
 La fiche de renseignements personnels
 Les photocopies des ordonnances en cas de traitement médical
 La photocopie de l’attestation de sécurité sociale et de la mutuelle
 Le règlement du montant dû
Banque …………………………………………………………………………………………
Chèque(s) n° .................................................................................................................
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Fiche renseignements personnels
NOM ………………………………………… Prénom …………………………………..
Stage sportif …..………………………………………………………………………….....


Alimentation :

Régime spécial :

O OUI O NON

Allergie ou intolérance : O OUI O NON

Si oui, expliquez.
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…...................................................................................................................................


Santé :

Traitement : O OUI O NON
Si oui, fournir une photocopie de l’ordonnance.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….


Besoin d’accompagnement :

Vie quotidienne :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Au niveau de la toilette et de l’hygiène :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………


Observations complémentaires :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
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CONTACTS

Association La Passerelle
140 rue de la Poudrette
69100 Villeurbanne
Tel : 04.82.31.70.14
Mail : asso.lapasserelle@free.fr
Site internet : www.lapasserelle-sportadapte.fr

Responsable inscription séjours sportifs :
MORIER Coralie
06.70.94.92.19

Affiliation à la Fédération Française de Sport Adapté
Agrément Jeunesse et sport n°6934834
N° SIRET 43397443300032
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