Comité d’Ille et Vilaine de Judo
Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et disciplines associées
Reconnue d’utilité publique

Stage sportif départemental Benjamins Minimes M/F
Du 02 janvier au 04 janvier 2014 à Ploërmel

Ce stage se déroulera du jeudi 02 janvier au samedi 04 janvier 2014 Salle des arts Martiaux
Rue pierre de Coubertin 56800 Ploërmel.
Il est ouvert aux athlètes Benjamins et Minimes, une liste d’attente sera établie en fonction des dates d’arrivée
des dossiers.
L’encadrement sera assuré par Philippe Haméon et Antoine Levrel (professeurs brevetés d’état et
membre de la commission sportive départementale). Stage en collaboration avec le CD56.

Prix : 60 €
Mode de fonctionnement :
Début du stage à 9h00 le jeudi 02 janvier à la salle des arts martiaux ; fin du stage le samedi 04 janvier à
16H00, à la salle des arts martiaux. Présence des parents indispensable (ou tuteur) pour recevoir le programme et
les règles de déroulement du stage.
Ce stage à pour but d’améliorer le potentiel physique et technique. Mis en place pour la préparation aux
championnats à venir. Au programme Judo debout et au sol, sports collectifs, footing, Arbitrage.
Les mineurs seront sous la responsabilité d’une personne désignée à cet effet.
Matériel à prévoir :
Duvet, drap housse chaussons pour l’internat, 2 kimonos, survêtements, coupe-vent, 2 paires de chaussures de
sport, Serviettes de toilette, « trousse à pharmacie » : élastoplaste, pansements….

Les dossiers d’inscriptions sont à retourner à l’adresse suivante :

Comité Départemental de Judo
8, rue Nungesser et Coli
35200 RENNES

Date limite d’inscription : le 18/12/13

CD 35 de Judo – 8 rue Nungesser et Coli – 35200 RENNES
http://cd.judo35.free.fr/CD35/ tél/ 02.99.32.19.04. Fax /09.52.41.98.73

Stage sportif départemental Benjamins Minimes M/F
Du 02 janvier au 04 janvier 2014 à Ploërmel

Nom :

Prénom :

Catégorie de poids :

Club :

Date naissance :
Grade :

Adresse :
Téléphone :

Portable :

Personne à prévenir en cas d’accident (nom, adresse, n°tél) :

N° Chèque :
Aucune inscription ne sera prise en compte si le dossier n’est pas complet
❏ Chèque libellé à l’ordre du comité départemental d’Ille et Vilaine de Judo
❏ Autorisation parentale + feuille d’inscription + Signature de l’enseignant
Adresse secrétariat : CD35 8, rue Nungesser et Coli 35200 RENNES.
Date limite d’inscription : le 18/12/2013
Pour toute demande d’annulation d’inscription après la date de clôture, un montant de 15 €uros sera retenu
sur le règlement initial, sauf en cas de présentation d’un certificat médical de contre indication à la pratique
du Judo. (Un certificat de reprise sera ensuite nécessaire pour participer à nouveau aux activités fédérales
– compétitions & stages)

Autorisation parentale

Je soussigné Monsieur, Madame, ________________________ , autorise mon enfant à participer au
stage « Benjamins/ Minimes » du 02/01/14 à 9h00 au 04/01/14 à 16hOO à PLOERMEL sous la
responsabilité des encadrants du stage de JUDO.
J’autorise les responsables du stage à prendre les mesures nécessaires (appel médecin, transport
pompier) pour mon enfant, en cas d’éventuelle blessure qui surviendrait durant cette période de stage.
Je soussigné Monsieur, Madame, ____________________ , autorise à faire pratiquer sur le mineur
,___________ , une éventuelle intervention médicale ou chirurgicale selon la prescription du médecin.
Précisez si votre enfant à une éventuelle allergie :
A______________
Le______________
Faire précéder de la mention manuscrite « lu et approuvé »
Signature :

signature de l’enseignant du club :

CD 35 de Judo – 8 rue Nungesser et Coli – 35200 RENNES
http://cd.judo35.free.fr/CD35/ tél/ 02.99.32.19.04. Fax /09.52.41.98.73

