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 ARGENTEUIL NATATION  

49 boulevard du Maréchal Foch 95 100 ARGENTEUIL  
Club affilié à la FFN sous le n° 13 095 0115  
N° Siret : 438 767 782 00016  
  

Stage LIGNANO 2019 

 Chers parents, 

Vous trouverez sur le site d’Argenteuil Natation, volet « planning des évènements / Stage Italie 2019 » les 
informations suivantes : 

Le carnet de voyage du groupe : Celui-ci décrit toutes les prestations, les recommandations, les contacts et autres 
renseignements du stage de natation à LIGNANO en Italie par notre prestataire « STADIUM » 

Le projet pédagogique du stage : Celui-ci décrit les activités sportives et culturelles, les objectifs et les moyens pour y 
parvenir par le staff sportif présent.  

Le récépissé de déclaration à la DDCS : Ce document peut permettre à certaine famille d’obtenir une prise en charge 
sur le montant acquitté au club   

Comment obtenir ces documents ? 

 

Ensuite 

 

 

Cliquer sur stage Italie 2019 

Cliquer sur récépissé de déclaration et 
vous obtenez le document en PDF 
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INFORMATIONS PRATIQUES : 

Il peut être utile de laisser à l’organisateur du séjour les informations suivantes : 

 Le numéro de passeport du mineur et le lieu de sa délivrance ; 
o La photocopie de son identité donnée au moment de la constitution du dossier est suffisante. 

 Les coordonnées exactes et actuelles de ses représentants légaux ; 
o Uniquement en cas de déplacement prévu du tuteur légal pendant le séjour, indispensable en cas de 

besoin urgent de joindre celui-ci, et si les éléments de localisation du dossier de l’enfant sont à 
modifiés.  

 Un numéro de téléphone permettant de les joindre à tout moment ; 
o Idem, en cas de déplacement prévu du tuteur légal,  

 Les coordonnées exactes de leur assureur en responsabilité civile ; 
o Par écrit à donner à votre enfant. 

 Une copie de la carte européenne d’assurance maladie. 
o La copie est déjà fournie par certaines familles, d’autres ont donné l’original 

 Argent liquide pour les souvenirs et autres, 
o Nous recommandons de remettre cet argent liquide au responsable du stage, sous enveloppe fermée 

avec le nom du bénéficiaire, Jordane la remettra à l’intéressé à sa demande. 
o Nous ne pouvons vous conseiller sur le montant, mais en aucun cas le club ne sera responsable en 

cas de perte ou de vol.  
 Matériel électronique, 

o Celui-ci n’est pas nécessaire, mais en aucun cas le club ne sera responsable en cas de perte ou de 
vol. 

 Les documents déjà en notre possession sont classés par stagiaire, et seront détenus par Jordane. 
 Possibilité suite au lien que vous avez reçu de donner à votre enfant une carte « REVOLUT »pour son argent 

en liquide 
 

Transport aérien 

Départ : Samedi 27 avril 2019 De Paris CDG T2D – Venise M. Polo - Easyjet Vol EJU 3793 : Dép. 09:00 Arr. 
10:45 24 passagers Référence : EWDSWCD 

Rendez-vous pour tous les nageurs: Samedi 27 avril 2019 dans le terminal 2D porte 7 de l’aéroport de Roissy à  

6 heures 30 précises à ROISSY pour regroupement et enregistrement  

(En cas de problèmes prévenir JORDANE au 07 88 37 07 12 
Bagages 

•  1 x bagage cabine : 10kg (56 x 45 x 25cm) 

Nous vous conseillons de transporter les articles précieux, fragiles ou indispensables dans votre 
bagage en cabine. 
 

 Articles précieux : clés, papiers d'identité, documents importants, argent, objets de valeur, 
bijoux, etc. 

 Articles indispensables : médicaments, ordonnances, etc. 
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 Objets fragiles : appareil photo, matériel informatique, etc. 
 Veuillez noter qu'une éventuelle indemnisation serait limitée par l’application de la 

Convention de Montréal et l’article 19 de nos Conditions Générales de Transport. 

•  1 x bagage en soute : 15kg 

•  Repas et boisson en vente à bord  

 
Voici quelques conseils pour bien préparer votre bagage.  
 

 Indiquez votre identité sur votre bagage en soute, à l’extérieur et à l’intérieur. 
 Avant de déposer votre bagage, retirez toutes les étiquettes et codes-barres des voyages 

précédents. 
 Personnalisez votre bagage en soute (autocollant, ruban ou tout autre signe distinctif) afin de le 

repérer facilement sur le tapis de livraison des bagages. 
 Vérifiez que rien ne dépasse du bagage : sangles, lanières, etc. 
 Vérifiez que votre bagage est bien fermé. Si vous utilisez un cadenas, assurez-vous que le 

modèle est agréé par TSA pour vos voyages. Cela évitera que votre bagage soit endommagé 
lors d’un éventuel contrôle. 

 Pesez votre bagage chez vous et assurez-vous de respecter le poids maximal autorisé. 
 Adaptez la taille de votre bagage à vos besoins : un bagage trop chargé risque de craquer. 
 Mettez les objets lourds dans la partie basse du bagage et pliez ou roulez ensemble les 

vêtements de même nature afin qu'ils se froissent moins. 
 Emportez dans votre bagage en cabine vos objets de valeur ou précieux, documents de 

voyage, médicaments, etc. 
 Assurez-vous que vos articles peuvent être transportés en soute ou en cabine. 
 Prenez votre bagage en soute en photo avant votre voyage. 
 Lorsque cela est possible, imprimez vos étiquettes bagages à domicile. Une fois à l’aéroport, 

glissez l’étiquette dans le porte-étiquette mis gratuitement à votre disposition par les 
compagnies aériennes dans les aéroports. Chaque bagage en soute devra être muni d’un 
porte-étiquette avec une étiquette bagage. 

 

L'utilisation d'appareils électroniques à bord est soumise à certaines conditions, selon le type 
d'équipement et les différentes phases du vol. 
 

 Vos appareils électroniques connectés (téléphones portables, tablettes, montres, etc.) peuvent 
être utilisés en cabine pendant toute la durée du vol, à condition que le mode avion soit activé. 
Ils doivent être tenus en main ou rangés lors des phases de roulage, de décollage et 
d'atterrissage. Les ordinateurs portables (ou tout autre appareil volumineux) doivent être éteints 
et rangés lors de ces 3 phases. 

 En revanche, les appareils électroniques connectés non équipés d'un mode avion et pouvant 
provoquer des interférences doivent être éteints durant toute la durée du vol. 

 Les autres appareils électroniques (lecteurs de musique, consoles de jeux, etc.) sont 
également autorisés à bord, à condition de désactiver le Wi-Fi (sauf sur les avions équipés 
d'une connexion Wi-Fi). 

 Vos appareils utilisant la technologie Bluetooth (casques audio, montres, etc.) sont eux aussi 
autorisés à bord. 
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 Les piles et batteries au lithium d'une capacité supérieure à 160 Wh sont strictement interdites 
en cabine et en soute. Veuillez consulter le document PDF Conditions de transport des piles 
et batteries au lithium pour en savoir plus sur les restrictions de transport et les précautions à 
observer. 
 

 

Teaming ; Entré dans l’aéroport (5 à 15 mn) + passer les contrôles (10 à 30 mn) + gagner la porte 
d’embarquement (5 à 15 mn) +fermeture des portes de l’avion + 20 mn avant le décollage   

Information 1 : avant votre départ, nous vous invitons à vérifier d’être en possession des documents exigés : 
Carte nationale d’identité, Passeport, Visa, Autres documents d’identités…  

Information 2 : il est de votre responsabilité de contrôler les dates de validités des documents d’identités et de les 
renouveler le cas échéant (en veillant aux délais d’obtention parfois longs). ARGENTEUIL NATATION  ne pourra 
être tenu pour responsable si ces documents sont refusés par la compagnie aérienne.  

Information 3 : La loi du 3 juin 2018 relatif à la lutte contre le terrorisme et le décret du 2 novembre 2018 ont 
rétabli l’autorisation de sortie de territoire pour les mineurs. Un mineur français devra être muni des documents 
suivants : •  Pièce d’identité du mineur : carte d'identité ou passeport en cours de validité •  Formulaire signé par 
l'un des parents titulaires de l'autorité parentale •  Photocopie du titre d'identité du parent signataire 

Annexe : vous trouverez à la fin du Carnet de Voyage toutes les informations concernant les liquides, aérosols, 
gels que l’on peut transporter avec soi dans un bagage cabine, quelque soit la compagnie aérienne sur laquelle le 
groupe voyage. 

RETOUR 

Ven. 03 mai 2019 De Venise M. Polo vers Paris Orly Ouest – Easyjet Vol EJU 4292 : Dép. 09:25 Arr. 11:05 24 
passagers Référence : EWDSWCD 

Rendez vous  
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L’enregistrement ouvre 2 heures avant le départ et ferme 50 minutes avant le décollage. Merci de bien vérifier 
l’heure inscrite sur votre confirmation de vol. Veuillez présenter les @billets ou Boarding Pass au comptoir 
d’enregistrement. 

•  1 x bagage cabine : 10kg (56 x 45 x 25cm) 

•  1 x bagage en soute : 15kg 

•  Repas et boisson en vente à bord  
 

Merci d’être présent pour retrouver vos enfants dans le Hall d’Orly 1 et 2 (ex Ouest) le vendredi 3 
mai 2019 vers 11h00 

 

 

Ex ORLY Ouest 

ORLY 1 et ORLY 2 


