Stage, journée d'entraînement

Stage Jeunes Lames
Ville

Namur (FF)
Centre sportif Adeps - La Mosane
Allée du stade communal 3
5100 Jambes

Nation

Belgium

Date

Quota

28 févr. 2022 - 2 mars 2022
OUVERT INTERNATIONAL
Quota
Le nombre de places par arme est limité
L'ordre de l'inscription décide la participation.

Fédération

Fédération Francophone des Cercles d'Escrime de Belgique

Organisateur

FFCEB

Contact

Frédéric FENOUL
Directeur de stage

Participation

Autres informations

frederic.fenoul@ffceb.org
+32 472 09 61 08
https://fencing.ophardt.online/fr/widget/event/22373
Voir les inscriptions et les résultats

Inscription à: https://fencing.ophardt.online/
jusqu'à 18 févr. 2022 seulement par: Athlète , Club , Fédération régionale
Annulation possible jusqu'au 18 févr. 2022
E-mail: frederic.fenoul@ffceb.org

Inscription

Début
28.02.

Méthodes de
paiement

Fin
10:00

02.03.

Événements
17:00

Méthodes de paiement
Paiement à validation de
l'inscription par virement

Fleuret
Fleuret
Épée
Épée
Sabre
Sabre
Fleuret
Épée
Sabre

Open
Open
Open
Open
Open
Open
Open
Open
Open

Surcharge
+0,00€ +0.00%

Né (e) en
I
I
I
I
I
I
I
I
I

U15
U13
U15
U13
U15
U13
U11
U11
U11

Quota

Frais
d'inscription

2007 - 2010
2009 - 2011
2007 - 2010
2009 - 2011
2007 - 2010
2009 - 2011
2011 - 2012
2011 - 2012
2011 - 2012

160,00€
160,00€
160,00€
160,00€
160,00€
160,00€
160,00€
160,00€
160,00€

Remarques
Identifiant du compte
IBAN : BE81 0017 8055 3824
BIC : GEBA BEBB // BNP Paribas Fortis

Droits d'image / TV Les participants pourront être filmés ou photographiés durant l’é vénement. Ces images pourront
ensuite être utilisées par le club organisateur ou par la FFCEB dans le cadre de la promotion de
leurs activités (affiches, dépliants, flyers, site web, réseaux sociaux, etc).
La participation à cet événement implique d'autoriser le club organisateur ou la FFCEB d'utiliser
votre image dans toutes les publications qui s'inscrivent dans le cadre décrit plus tôt. Néanmoins,
s'il le souhaite, tout participant (ou pour les mineurs leur représentant légal) peut s'opposer à
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l'utilisation de ces images en adressant un courrier simple ou un e-mail à la personne en charge de
l'organisation.
Hébergement

Hébergement et restauration en internat du lundi matin au mercredi fin de journée au centre ADEPS
de Jambes.

Restauration

Les stagiaires devront fournir à leur arrivée la fiche sanitaire complétée. Le document est disponible à
l'adresse suivante :
https://fencing.cdn.ophardt.online/documents/accomodation/6a2c19d263f445f2b1859e6a4e70c929.pdf
Paquet (pension complète)

Remarques

Le paiement de l'inscription devra être réalisé à la clôture des inscriptions (18 février).
Merci d'indiquer "Stage JL + nom du tireur" dans la communication du virement.
Les références bancaires pour le paiement sont les suivantes :
BE81 0017 8055 3824
GEBA BEBB
BNP Paribas Fortis
Protocoles sanitaires
Le stage sera organisé dans le respect des règles sanitaires de protection contre la Covid-19
Le port du masque sera obligatoire dans le centre Adeps dès lors que les participants ne seront
pas sur une activité sportive ou en internat.
Prévoir du gel hydroalcoolique pour chaque participant.
Nous encourageons tous les participants à avoir leur propre matériel pour tout ce qui concerne les
gourdes, les essuies, etc...
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