DOSSIER DE CANDIDATURE
RAIDS AVENTURE
2017
À retourner avant le 31 mars 2017

Contact :
Union Nationale Sportive Léo Lagrange
01 53 09 00 22
E‐mail : union.sportive@leolagrange.org

FICHE DE CANDIDATURE
LEO LAGRANGE AVENTURE 2017
IDENTITE DE LA STRUCTURE
Nom :
Adresse :

Tel :

N° affiliation LL :

E‐mail :

Je soussigné(e), Madame / Monsieur
Responsable de la structure désignée ci‐dessus, souhaite engager ma structure pour le Léo
Lagrange Aventure 2017 »,
Séjour découverte, du 10 au 14 juillet 2017 ‐> 08‐11 ans laurent.taranto@leolagrange.org
Raid Aventure du 17 au 21 juillet 2017 ‐> 15‐17 ans johanne.gratiot@leolagrange.org
Raid Aventure du 24 au 28 juillet 2017 ‐> 12‐14 ans johanne.gratiot@leolagrange.org
Je déclare avoir pris connaissance que cette candidature ne vaut pas inscription définitive,
Je m’engage, si ma demande d’inscription est retenue par l’organisation, à engager ma structure
sur le « Léo Lagrange Aventure 2017 »,
Je déclare avoir pris connaissance que le règlement de 5001 € (6002€ pour les structures non
affiliées LL) ne me sera pas restitué si j’annule l’engagement de ma structure après 18 avril 2017.
Je m’engage à prévoir l’encadrement des jeunes par des animateurs, dans la mesure du possible,
permanents de ma structure, et, réunissant les compétences nécessaires à la gestion d’un mini‐
camp et à l’accompagnement éducatif des jeunes.
Par ailleurs je m’engage à ce que les animateurs soient en capacités physiques à accompagner les
jeunes dans les épreuves sportives.
Je m’engage à m’assurer que tous les jeunes participants au raid seront titulaires de la licence
sportive Léo Lagrange,
Je joins à cette fiche un chèque de 500 € (600€ pour les structures non affiliées LL) par structure,
libellé à l’ordre de « Union Nationale Sportive Léo Lagrange ».
Date :

1 et 2

Tarif comprenant activités sportives + emplacement de camping
Accès sanitaires, espace commun de vaisselle.

Signature, précédée de la mention
« lu et approuvé »

PIECES A JOINDRE
AU DOSSIER DE CANDIDATURE

ATTENTION, ces pièces sont obligatoires.
Tout dossier incomplet ne sera pas traité. L’équipe ne sera pas engagée.

Le dossier est à retourner avant le 31 mars 2017 à :

Union Nationale Sportive Léo Lagrange
150, rue des Poissonniers
75018 PARIS Cedex 18
01 53 09 00 22
e‐mail : union.sportive@leolagrange.org

Fiche d’engagement de l’équipe, signée par le responsable de la structure
Chèque de 500€ ou 600€ à l’ordre de « Union Nationale Sportive Léo Lagrange »

Votre inscription vous sera confirmée dès que la sélection des équipes candidates
aura été effectuée. (Au plus tard le 18 avril 2017)

Echéancier des séjours
« Esprit d’aventure, sportif et citoyen »
2017

31 mars

18 avril

Début
juin

30 juin

• Clôture des dossiers de candidatures

• Confirmation de votre engagement par l'UNSLL

• Préparation obligatoire : Réunion, visio conférence,
télephone...

• Limite de retour des informations des participants

10
juillet

• Du 10 au 14 juillet Semaine 28 ‐> 8‐11 ans

17
juillet

• Du 17 au 21 juillet Semaine 29 ‐> 15‐17 ans

24
juillet

• Du 24 au 28 juillet Semaine 30 ‐> 12‐14 ans

