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Le Nautic Club Moulinois organise un stage sportif (Water Polo / Natation) réservé aux jeunes 
sportifs licenciés au club (catégorie U13/U15 en water polo et  jeunes, juniors, seniors en 
natation). Le nombre de place est limité à 15 stagiaires (le club se réserve le droit d’annuler le 
stage si le nombre de stagiaire est insuffisant). 
Ce stage se déroulera à Szentes (Hongrie) du 27 Août 2018 au 31 Août 2018. 
Lors de ce stage chaque participant aura un entrainement bi-quotidien de 2 heures ainsi que des  
activités terrestres. 
L’encadrement du stage sera assuré par Tamas Hyc, Mélanie Szymanski et Oleh Ravryk. 
L’hébergement sera assuré au village club (cf. plaquette de présentation) : 
 
SZENTESI VÍZILABDA KLUB 
6600 Szentes,  
Széchenyi liget Csallány Gábor part 4. Pf.: 305  
Tel./Fax: 63/400-146 
 
Le coût du stage est de 495€ (possibilité de payer en 5 fois suivant l’échéancier 100€ le 15 mai 
2018, le 15 juin 2018, le 15 juillet 2018, le 15 août 2018 et le solde le 15 septembre 2018).  
Ce prix comprend le billet d’avion aller et retour Genève – Budapest - Genève, les transferts 
Moulins – Genève - Moulins et Budapest – Szentes - Budapest, l’hébergement et la restauration 
du 26/08/2017 17h30 au 31/08/2018 22h00. 
 
Le Programme : 
 
26/08/18 : départ de la Piscine de Moulins à 17h30 avec le minibus du club plus un autre 
minibus. Repas et nuit à l’hôtel Formule 1 à Annemasse. 
27/08/2018 : décollage de l’aéroport de Genève à 6h00, arrivée à Budapest à 8h00. Transfert 
de l’aéroport de Budapest à Szentes et installation au Village Club. Entrainements et activités 
l’après midi. 

Stage Szentes 
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Du 28/08/2018 au 31/08/2018 : hébergement au Village club et entrainement bi-quotidien plus 
activités. 
Départ du village club le 31/08/2018 après le repas de 12h00 et décollage de l’aéroport de 
Budapest à 16h00 arrivée à Genève à 18h00. Retour  à la piscine de Moulins vers 22h00. 
 
Une réunion aura lieu fin mai pour les parents qui souhaitent avoir des informations 
complémentaires. 
 
Pièces à fournir : 
 
Photocopie de la carte d’identité 
Photocopie de la carte d’assurance maladie européenne (une demande devra être faite auprès 
de l’organisme de sécurité sociale compétent)  
La fiche d’inscription  
La fiche de liaison dument complétée. 
Un chèque de 100€ à l’ordre du NC Moulinois correspondant au 1er versement du coût du stage. 
 
 
Fiche d’Inscription Stage Szentes (Hongrie) 
 
Nom : ……………………………………….. Prénom :……………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………. 
Code Postal : ………………………………..Commune :…………………………………….. 
Email : …………………………………………………………………………………………. 
 
Numéro d’assuré social :……………………………………………………………………….. 
 
Personne à prévenir en cas d’urgence : 
Nom : ………………………………………..Prénom :………………………………………... 
Téléphone :……………………………………………………………………………………… 
Nom : ………………………………………..Prénom :………………………………………... 
Téléphone :……………………………………………………………………………………… 
 
Je soussigné …………………………………………….Père, Mère, responsable légal de 
l’enfant …………………………………………………………autorise à participer au stage à 
Szentes (Hongrie) du 27/08/2018 au 31/08/2018. 
 
Fait à …………………………… le……………………………….. 
 
Signature : 
 


