JOURNÉE D’ESSAIS DE LAMES D’ATHLÉTISME ET DE GENOUX SPORTIFS
POUR LES AMPUTÉS TIBIAUX ET FÉMORAUX

ADEPA
SONNET Christian
14LD Les Chailles de Bignac
33230 CHAMADELLE

Essais de lames d’athlétisme et de genoux sportifs

Le 28 avril 2017
de

Stade Trigan
Villenave d’Ornon
Affranchir
au tarif en
vigueur

---------------------------------------------------------------------------

Pour la quatrième année, l’Association ADEPA (Association de défense et
d’Etude des Personnes Amputées de
Bordeaux) en partenariat avec les entreprises Domital Orthopédie et Proteor, organise une journée d’essais de lames
d’athlétisme et de genoux sportifs.
Cette journée se déroulera le 28
avril de 9h00 à 16h00, au stade
Trigan de Villenave d’Ornon (à
10km au Sud-Est de Bordeaux).
Si vous êtes intéressé(e) par
cette journée, nous vous demandons de bien vouloir retourner
le bulletin d’inscription ci-joint
avant le 21 avril 2017, le nombre
de places étant limités pour des
raisons d’encadrement et de disponibilités de genoux sportifs (10
max) et de lames d’athlétisme
(20 max). Votre famille et vos
amis sont les bienvenus.
Ces essais ne nécessitent aucune compétence préalable et
s’adressent à tous les amputés
de membres inférieur (fémoraux
et tibiaux).
L’encadrement sera assuré par
des orthoprothésistes, des kinésithérapeutes et des préparateurs sportifs.

JOURNÉE D’ESSAIS DE LAMES D’ATHLÉTISME ET DE
GENOUX SPORTIFS POUR LES AMPUTÉS TIBIAUX ET FÉMORAUX

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nombre

de places limité

Nom : .................................................................
Prénom : ............................................................
Téléphone : ........................................................
Assistera au repas le midi :  Oui



Non

Souhaite essayer :




Genou Easy Ride (amputé fémoral uniquement)
Lame de sport (amputé tibial uniquement)

Niveau d’amputation :
Côté d’amputation :

 Tibial  Fémoral
 Gauche  Droite

Poids : ...........................
Niveau d’activité :  Faible  Moyen  Fort
Nombre d’accompagnants : ........................
Nombre de personnes participant au repas du midi
(5€) : ........
Réglement par chèque (à l’ordre de l’ADEPA) ou
en espèce (appoint souhaité)

Bulletin à renvoyer avant le
21 avril 2017 à l’adresse suivante :
ADEPA - Christian Sonnet
14 LD Les Chailles de Bignac
33230 CHAMADELLE

www.adepa.fr

