JUDO CLUB USSEL
Le JCU organise un week-end multi-activités les 18 et 19 mai 2019 à Bugeat (19).
Le club souhaite permettre aux licenciés d’Ussel, du Plateau Bortois, de Tulle et d’Egletons d’y
participer et de se connaitre un peu mieux. Ce stage est ouvert aux personnes nées jusqu’en 2010
(poussins à vétérans).
Ce stage est organisé de la façon suivante :
-

-

Accueil au Centre sportif « Espace 1000 Sources », 11 rue Ganette 19170 Bugeat à partir
de 9h30 (Pour faciliter le transport, du covoiturage aller/retoursera organisé avec les
différents parents et adultes des clubs).
Début des activités à 10h le samedi 18 mai 2019.
Fin des activités le 19 mai 2019 à 16h.
Prévoir un pique-nique pour le samedi midi.
Pour le samedi soir, le dimanche matin et lemidi,les repas seront pris au self du centre.
Une nuit sur place le samedi soir : prévoir des affaires pour dormir et des affaires de
toilette.
Les participants devront également se munir de leur kimono,du passeport sportif, d’une
tenue et de chaussures de sport, de vêtements depluie, d’une bouteille d’eau.
Prévenir l’organisation dans le cas d’allergie alimentaire ou de traitement médical en cours
(fiche sanitaire obligatoire).
Une participationde 39 euros par personne est demandéepour ce week-end.

REPONSE SOUHAITEE AVANT LE 8 février 2019 (priorité au 50 premiers inscrits).

Pour les personnes majeures :

x 39 euros =

euros.

Pour les personnes mineures :

x 39 euros =

euros.

Je soussigné(e), …………………………………………………………………père, mère, tuteur (1), autorise mon / mes
enfants …………………………………………………………………………..…à participer au stage multi-activités le
week-end des 18 et 19 mai 2019.
J’autorise les responsables du stage à prendre à ma place toutes décisions qui s’avèreraient
nécessaires en cas d’accident.
J’autorise / je n’autorise pas (1) les responsables à faire des photographies et les publier le cas
échéant sur les différents supports informatiques des clubs.
Téléphone des parents :
(1) Rayer la mention inutile
Informations et règlements : Sébastien Fonmartin (directeur technique et sportif) : 0619922765.
Date :

Signatures des parents:

Règlement à la réservation

