Comité départemental de la Haute-Vienne
Comité départemental de la Corrèze
Comité départemental de la Creuse

STAGE INTERDEPARTEMENTAL MINIME
Suivi de l’action : Adil FIKRI adil.fikri@ffjudo.com 06.95.05.99.64
Dans le cadre des actions interdépartementales mis en place par les comités de la Haute-Vienne,
de la Corrèze et de la Creuse, nous te proposons de participer au prochain stage sportif minime
(nés en 2006 et 2007 ; grade minimum: orange) qui aura lieu au :

Centre Sportif Espace 1000 Sources
11 Rue de la Ganette
19170 BUGEAT
du dimanche 20 octobre au mardi 22 octobre 2019.
L’accueil des stagiaires est prévu le dimanche de 09h30 à 10h00 au gymnase et la fin du stage le mardi
à 16h30.
Tu devras te munir de tes kimono, d’une tenue de sport complète, d'un vêtement de pluie et de ton
passeport sportif à jour (licence 2019/2020 et certificat médical).
La participation financière est fixée à 40€ comprenant l’hébergement et la restauration.
Le paiement devra être effectué à l’ordre du comité de la Corrèze de judo. Coût réel du stage 120€
Tu devras nous confirmer ta participation au stage en renvoyant par courrier l’autorisation
parentale, la fiche sanitaire et le règlement au plus tard le vendredi 11 octobre pour valider ta
participation au stage. (50 places disponibles).

COMITE DE LA CORREZE DE JUDO
A L’ATTENTION D’ADIL FIKRI
47 RUE DE L’ANCIENNE ECOLE NORMALE D’INSTITUTEURS
87 000 LIMOGES

STAGE INTERDEPARTEMENTAL MINIME DU 20 AU 22 OCTOBRE 2019 - BUGEAT
NOM : …………………………………………..…. PRENOM : …………………………………………..….
TEL PORTABLE DU JUDOKA ET PARENTS : …………………………………………………………
PARTICIPERA : OUI / NON (ENTOURER LA MENTION CHOISIE)

AUTORISATION DES PARENTS
Je
soussigné(e)
.....................................,
Père,
Mère,
Tuteur,
(1)
autorise
l'enfant
.................................................... à participer à toutes les activités programmées au stage. J'autorise les
responsables du stage à prendre à ma place toutes décisions qui s’avéreraient nécessaires en cas d'accident.
DATE :

SIGNATURE DES PARENTS :

SIGNATURE DU PROFESSEUR :

