


Défenseur canadien des Phénixs de REIMS depuis 3 saisons
Diplômé universitaire en science du sport et préparation 
physique
Diplômé CQP
Diplôme d’Etat mention Hockey sur glace

Capitaine et attaquant des Corsaires de Dunkerque
3 saisons en Ligue Magnus (Tours et Dunkerque) 
12 saisons en Division 1 (Dunkerque) 
4 saisons en Division 2 (Dunkerque)
Champion de France de Division 2 (2011)

Gardien de but des Corsaires de Dunkerque depuis 2 saisons
4 saisons en Ligue Magnus (Rouen, Gap et Amiens)
5 saisons en Division 1 (Brest, Briançon et Dunkerque)
2 saisons en Division 2 (Rouen 2)
2x Champion de France - 18 ans (2010 et 2011)
Champion de France Ligue Magnus (2012)
Champion de France - 22 ans (2013)
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Informations

Inscriptions

Tarif
289 € par personne

Stagiaire :

Responsable légal :

NOM : ......................

NOM : ......................
Tel : ......................
Adresse : ........................................
N° Chèque : ...................................

Position : ......................
Prénom : ..................

Prénom : ..................
Mail : ...............................

Ville : ......................
Banque : ......................

Année : ..........
Club : ..................

N° Licence : ..................
Taille maillot : ..................

*Hébergements

Le stage des corsaires (Glace, Hors-glace, repas) 
se déroule à la nouvelle Patinoire Michel RAFFOUX

(Route du Quai Freycinet 3 Môle 1, 59140 Dunkerque)

à envoyer par mail et par courrier avec le chéque au bureau du HGD
adresse : Route du Quai Freycinet 3 Môle 1, 59140 Dunkerque

mail : administration@hockeycorsaires.com

Le club peut mettre à disposition pour les familles de stagiaires
des appartements meublés (nombre limité) de type F2, F3 et F4 pour la semaine 

du lundi matin au samedi matin à 2km de la plage et de la patinoire.
Tarif f2: 250 € semaine tout compris sans charge supplémentaire
Tarif f3: 330 € semaine tout compris sans charge supplémentaire
Tarif f4 : 390 € semaine tout compris sans charge supplémentaire

Uniquement par chèque à l’ordre du Hockey sur glace Dunkerque
Acompte à la reservation de 100 € paiement du solde le premier jour du stage

Chèque d’acompte non encaissé

Le stage est uniquement en demi-pension,
pour les personnes extérieures voir hébergements possibles*

(avec repas du midi, collation d’après midi et maillot entrainement Corsaires)

Pour plus d’informations : contactez par mail : jp.thomas@hockeycorsaires.com


