
STAGE NATIONAL DE JUDO DE LUC SUR MER

31 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 2022

FICHE  D'INSCRIPTION

à retourner accompagné d'un chèque de 50€  à Judo club Luc sur Mer

Nom:                                             Prénom:                                                      sexe:   M / F
Date de Naissance:                        Adresse mail:                
Téléphone fixe ou Portable:                                     Adresse:
                                                                                 Code Postal et ville:

Nom du Club:                                 Ville:                                                         Ligue:
Grade:                                             Numéro de Licence:                                 Enseignant: oui / non
Catégorie: Minime  □  Cadet □   Junior  □  Senior  □  vétéran  □             Responsable de groupe: oui / non

Tarifs

Externat (stage seul) 130€                                  ○   1 jour – 2 jours – 3 jours – 4 jours 25€ - 50 € - 70€ - 90€           ○
Externat + repas (stage + 5 déjeuners) 220€      ○

Personne à contacter en cas d'accident, ou retour anticipé (obligatoire pour les mineurs, recommandé pour les majeurs)

Nom:                                             Prénom:                    Lien de parenté avec le stagiaire:                                        
Téléphone fixe ou Portable:
Adresse mail:                
Adresse:                                                                         Code Postal et ville:

Nous vous rappelons qu'afin de bénéficier de bonnes conditions de stage, les participant s'engagent à respecter les régies de vies collective
inhérentes à la pratique de Judo.

Le judo club L u c  sur mer TATAMI LUTIN peut être amené à prendre des photographies ou des vidéos pendant les activités sportives
ou la vie quotidienne et à les utiliser sur tous ses supports de communications sans limite ni de temps ni de lieu. Si vous ne souhaitez pas
être pris en photographie ou en vidéo au cours de votre séjour,, nous vous remercions de faire une lettre indiquant votre refus. Cette lettre
devra être adressée au Président de l'association avec la présente Fiche d'inscription. 

Je soussigné(e)                                                                        (nom et prénom ou de la personne exerçant l'autorité parentale pour un mineur),
autorise les responsables du Judo Club Luc sur mer à faire donner tous les soins médicaux et chirurgicaux qui pourraient  être nécessaires en cas
d'accident, intervention chirurgicale urgente, maladie contagieuse ou toute autre affection grave après consultation d'un praticien  au participant lors  du stage national de Judo de
Luc sur mer.

Je certifie avoir pris connaissance de l'obligation de présenter aux organisateurs du stage la licence FFJA 2022-2023 ainsi qu'un certificat médical d'aptitude à la pratique du Judo
de moins d'un an.  Dans le cas contraire, je me verrai refuser l'accès au stage sans possibilités de remboursement.

Je certifie avoir pris connaissance  de la nécessité absolue d'informer préalablement au stage  l'association du Judo club Luc sur Mer 
en cas d'allergies  ou de traitement médical nécessitant un suivi personnalisé.

Je certifie avoir pris connaissance du programme et des activités sportives prévues lors du séjour et autorise mon enfant à pratiquer ces 
activités.
Je certifie avoir pris connaissance  que mon enfant mineur ne pourra participer au stage que sous la responsabilité directe d'un 
représentant légal inscrit au stage et présent.

Nom du représentant  légal ou du responsable  du mineur  (enseignant, responsable club, etc.) pendant le 
stage :                  

Signature obligatoire (précédée de la mention "lu et approuvé') Dans le cas d'un stagiaire mineur, la signature du
responsable légal est obligatoire

Judo  club  Luc sur  Mer  TATAMI  LUTIN  .Siège Social   :    64rue  de la  mer   -   14530
Luc sur Mer  -  France


