6-11 ans
Vendredi 28 février : 2020
Au programme :
Judo
Arbitrage
Jujitsu
Sumo
Piscine

Encadrement
Coraline VAUTRAIN 3ème Dan
(Diplômée d’État et agréé par la Cohésion Sociale)

Le coût du stage (pour des stagiaires de la même
famille) est de :
20€ pour 1 stagiaire
35€ pour 2 stagiaires
65€ pour 3 stagiaires

Affaire à prévoir :
Prévoir kimono, survêtement ou short, chaussures de sport, bouteille
d’eau (avec son prénom au marqueur pour éviter tout échange) et piquenique pour le midi. Attention : maillot de bain pour la piscine
Goûter offert aux stagiaires à la fin de la journée.

Horaires du stage 10h00 à 17h00
Participe à l’accompagnement et surveillance des enfants à la
piscine dans l’eau
Oui ou non (rayer la mention inutile)



Stage de judo

Coupon-réponse à ramener à votre professeur : avant le

Stage
de judo
FICHE D’INSCRIPTION

mercredi 05 Février

Nom : ………………………………………
Vendredi 28 février : 2020
Prénom : ……………………………………
Adresse
Au programme
: ……………………………………
:
Commune
: …………………………………
Judo
Date
de naissance : ………………………...
Arbitrage
Téléphone (obligatoire) : ……………………
Jujitsu
Portable : ……………………
Sumo
Veuillez trouver ci-joint mon règlement en :
oPiscine
Chèque de …….. € à l’ordre du Club
o Espèces

Encadrement

AUTORISATION PARENTALE

stage sera animé
par Coraline VAUTRAIN 3ème Dan
JeLesoussigné(e),
…………………………..…….…...
(Diplômée d’État et agréé par la Cohésion Sociale)
autorise
mon enfant (Nom, Prénom) ……………………….. à
Le coût du
des stagiaires
de la même
participer
au stage
stage (pour
de judo
du vendredi
28 février à St Pol de Léon.
famille) est également
de :
J’autorise
les responsables du stage à prendre
15€ pour 1 stagiaire
les dispositions médicales et/ou chirurgicales qui s’imposeraient
25€ pour 2 stagiaires
et40€
déclare
pour 3 engager
stagiaires l’assurance fédérale (licence) ou ma propre
responsabilité
civile
en cas d’accident.
Affaire à prévoir
:
Le
signataire
bienouajouter
de sa main
Prévoir
kimono, voudra
survêtement
short, chaussures
de :
«sport,
Lu etbouteille
approuvé,
d’eau (avec
bon son
pour
prénom
autorisation
au marqueur
et pour
décharge de
éviter tout échange)
responsabilité
». et pique-nique pour le midi.
Attention : maillot de bain pour la piscine
A …….…………….……, le …. /…. / 2020
signature
Goûter offert aux stagiaires à la fin de la journée.

Horaires du stage : 10h00 à 12h00 – 13h30 à
17h00

