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Sport Amateur Rennais :
de la masse au haut-niveau,
une richesse à valoriser.

èmes

Assises du sport de Rennes

le 28 mars 2015

Fiche d’inscription individuelle
P a rt ic ip a n t

à remplir et retourner à l’Off ice des Sports

NOM : ……………………………………………… Prénom : …………………………………………….……
Nom du club ou entité : ……………………………………………………………………………………
Sport

:……………………………………………………………………………………………………………

Fonction au sein du club : ………………………………………….…………………………… ………………
Tél. : …………………………………………………………………………………………….…………………
Mail : …………………………………………………………………………………………… …………………

Th èm es

Afin de vous inscrire dans un groupe de travail, nous vous demandons de bien
vouloir cocher les thèmes auxquels vous souhaitez contribuer, par ordre de
préférence (le premier thème choisi sera retenu dans la mesure du possible, mais en
cas de groupes trop chargés, une répartition sera établie selon vos préférences).
Notez de 1 à 4 dans l’ordre de préférence

Atelier 1 · Quel sport de haut-niveau amateur veut-on à Rennes ? Et pour quoi faire ?
Atelier 2 · Sport de haut-niveau, sport de masse, quelles conditions pour valoriser les projets ?
Atelier 3 · Quelles sont les conditions pour le développement du sport de h-n amateur à Rennes ?
Atelier 4 · Quelles sont les problèmatiques spécifiques du haut-niveau jeune à Rennes ?

D éj eu n er

Déjeuner
p ne participera pas au déjeuner

p participera au déjeuner (5 €)

Nous vous rappelons que le déjeuner aura lieu dans le restaurant de l’INSA. Les places étant limitées,
nous vous conseillons de réserver le plus tôt possible. Nous vous remercions par avance de bien vouloir
régler votre participation au repas par chèque bancaire à l’ordre de l’Office des Sports de Rennes.
Aucune réservation ne sera faite sans paiement anticipé.
Office des Sports de Rennes - 10 rue Alphonse Guérin – 35000 RENNES
Tél. : 02 23 20 42 90 - Fax : 02 23 20 42 91 - secretariat@sports-rennes.com

