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À la suite de l'épidémie Covid19, La Rapière a dû fermer ses portes le 12 mars
2020 et n'a pu les réouvrir en cette fin d'année, le gymnase étant fermé sur
décision de la ville de Grenoble.
Conscients du désagrément occasionné, le maître d’armes et le bureau de la
Rapière vous proposent un stage gratuit de présaison. Nous aurions souhaité
vous le proposer plus tôt mais le gymnase Hoche est fermé jusqu’au 31 août 2020. Le stage se
déroulera donc du lundi 31 août au vendredi 4 septembre 2020 (le nombre de jours de présence est
libre) :
•
•

Pour les enfants de 17h à 19h
Pour l'ensemble des adultes chaque soir à partir de 19h.

Ce stage est ouvert aux adhérents de la saison 2019-2020 qui peuvent venir accompagné d'un
copain, d'un collègue, souhaitant découvrir l'escrime. Une autorisation parentale sera à fournir pour
tout mineur participant à cet événement.
AUTORISATION PARENTALE
Le Cercle d'Escrime la Rapière invite votre enfant à participer au Stage de présaison qui se
déroulera du lundi 31 aout au vendredi 4 septembre au Centre Sportif Hoche - 7 Rue François
Raoult - 38000 Grenoble.
C'est avec plaisir que nous vous accueillerons, nous vous demandons de bien vouloir remplir
l'autorisation parentale ci-dessous et nous la remettre lors de la venue de votre enfant :
Je soussigné(e) *…………………………………………………………………………………
Téléphone * ……/……/……/……/…….
Parent et tuteur légal de l'enfant :
Nom* : …………………………………………Prénom *: …………………………………………
Autorise mon enfant à participer au Stage de présaison organisé par le Cercle d'Escrime La Rapière
*mention obligatoire

** J'accompagnerai mon enfant.
** Mon enfant sera accompagné par Mr, Mme ………………………………, j'autorise les dirigeants
et/ou le maître d'armes à faire pratiquer tous les soins et interventions chirurgicales d'urgence
nécessaires au mineur dont je suis responsable en cas d'accident.
**cocher une case obligatoire

A .........................., le……………………….
Signature
Cercle d’escrime de la Rapière – Grenoble
Gymnast Hoche, Rue François Raoult, 38000 Grenoble

Site internet : www.rapiere-grenoble.fr
Page Facebook : https://www.facebook.com/rapiere.grenoble

