
 

STAGE ESCRIME INTERCLUBS - AOUT 2018 
 

Qui ? 

Benjamin GIANNINI, Hervé DULIN, Solange CHAUSSINAND vous proposent un stage interclubs 

pour bien reprendre la saison sportive 2018 2019 tout en s’amusant !! 
 

 

Pour qui ? 

Il concerne les M9 et M11 (éventuellement 

M13) licenciés dans un club drômois ou 

ardéchois, pratiquant le fleuret. Nous n’avons 

que 20 places. 

 

Où et Quand ? 

Il aura lieu à Guilherand Granges, les mercredi 29, jeudi 30 et 

vendredi 31 août 2018 (inscriptions sur 3 jours obligatoires). Accueil 

à partir de 9h45, départ à 16h30 de la salle d’armes de Guilherand 

Granges. Une navette Chabeuil-GG pourra être mise en place sur 

demande (cf fiche). 

 

Pour faire quoi ? 

De l’escrime bien sûr mais aussi d’autres activités les après-midis : Sortie à la piscine, laser game, 

bowling, TrampolineLand ! Le transport sera assuré depuis la salle d’armes de Guilherand Granges. 

    
 

Combien ? 

100€ pour les 3 jours, amener son pique-nique chaque jour 

Règlement par chèque (à l’ordre de « Hervé Dulin Escrime ») ou en espèces 

 

Coordonnées : 

Benjamin GIANNINI 06 14 12 38 48 

Hervé DULIN 06 12 15 28 21 

Cercle d’Escrime de GG, complexe sportif Jean François Lamour, rue Pierre de Coubertin, 07500 

GUILHERAND GRANGES 



STAGE ESCRIME INTERCLUBS 

Vacances d’août 2018 

 

Coupon d’inscription 

 

 

Je soussigné _________________________ autorise mon fils / ma fille 

______________________ à participer au stage d’escrime qui aura lieu à  Guilherand Granges du 

29 au 31 août 2018 (9h45-16h30). 

 

Je joins un règlement d’un montant de 100€ pour l’inscription (Hervé Dulin Escrime si chèque) 

 

 

J’autorise les organisateurs à prendre toute décision utile au bon déroulement de ce stage ou à 

faire pratiquer tous soins ou interventions chirurgicales nécessaires. 

Personnes à prévenir 

NOM Prénom______________________ Téléphone portable_____________ 

NOM Prénom______________________ Téléphone portable_____________ 

Mon enfant dispose d’une assurance responsabilité civile : 

Compagnie : _____________ N° assuré : ________________ 

 

 

J’autorise les organisateurs à transporter mon enfant vers : 

- Jump Land, quartier Ponsoyes, St Marcel les Valence (trampoline, bowling) 

- Laser Game Evolution, route de Lyon, Bourg les Valence (laser game) 

- Piscine de Guilherand G, quai du Rhône, GG (piscine) 

 

 

Je souhaite bénéficier de la navette Chabeuil-GG (entourer les moments utiles) 

- Mercredi 29 août : ALLER  -  RETOUR 

- Jeudi 30 août : ALLER  -  RETOUR 

- Vendredi 31 août : ALLER  -  RETOUR 

 

 

DATE BUTOIR POUR RETOUR DES INSCRIPTIONS : SAMEDI 30 JUIN 2018 

(Directement à Benjamin ou à Hervé ou par mail à hervedulin@yahoo.fr ) 

 

 

Un nombre minimal d’inscrits est nécessaire au maintien du stage. Si le stage est annulée, 

vous serez prévenu par téléphone. 

 

 

Signature du responsable légal : 

 

 

mailto:hervedulin@yahoo.fr

