Demande de réservation

Le formulaire de réservation est disponible à l’adresse suivante: www.cstenero.ch/annonce
Equipe/Fédération
Catégorie
Prénom, nom de la personne responsable
Rue, n° 			

NPA, localité

Courriel 			

Tél. portable*

			

S’agit-il d’un cours J+S annoncé?

*atteignable facilement

oui

Si oui: prénom, nom du coach J+S 		

non

n° de coach
CST

Période
1. du

au

Autres dates possibles 2. du

au

3. du

au

Dates souhaitées

Participants
		

Moniteurs

Participants

Acccompagnants

Total

Hommes		
Femmes		
Age moyen des participants

5-10

11-15

Hébergement 				
Auberge (avec pension complète)			
Chambre à 2 lits
Chambre à 4 lits

16-20
Priorité 1

>20
Priorité 2
 	

Chambre à 6 lits			

Tentes universelles équipées (22 places max.)		
Tentes privées* pour

personnes		

*à prendre avec soi

Restauration 				

Priorité 1

Priorité 2

oui

non

Pension complète				
Cuisine autogérée au camping			
Cuisine dès le samedi? 			

Partenaires du CST

Office fédéral du sport OFSPO

Programme sportif
Veuillez compléter le tableau ci-dessous et nous renvoyer le formulaire
dûment rempli. Comme nous réservons directement les infrastructures
nécessaires, nous ne pouvons accepter après coup que des changements mineurs.
Jour

Matin
Horaire

Activités

Nombre
de participants

Nous vous rappelons que nous donnons la préférence aux groupes
ayant prévu pour chaque sport au moins trois heures de cours avec
les mêmes participants.

Après-midi
Horaire

Nombre
de participants

Activités

Soir
Horaire

Activités

Nombre
de participants

Si vous prévoyez de pratiquer des activités sportives à risques (escalade, canoë-kayak, voile, planche à voile, vélo/VTT, golf, sports aquatiques,
maxi-trampoline, tir à l’arc, air game, plongée avec bouteilles), veuillez indiquer ci-dessous le nom des moniteurs (conformément aux prescriptions de sécurité téléchargeables à l‘adresse suivante: www.cstenero.ch/securite).
Sport

Nom

Qualification

Sport

Nom

Qualification

Sport

Nom

Qualification

Nous nous adresserons à SISPORT pour recruter des instructeurs pour les sports suivants
Pas encore défini
Nous sommes intéressés à suivre le cours «italiano subito». Veuillez nous contacter.
A renvoyer avant le 15 septembre 2012 à l’adresse suivante: Centre sportif national de la jeunesse Tenero, Via Brere, 6598 Tenero
Date
Cours confirmé
Cours pas possible

Signature
du

au
A

B

Talents

