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Martial Bouchaud CTF Nouvelle Aquitaine, Action Haute Vienne   
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 : 06.87.51.89.57 –  : presidence@comite87judo.com 

 

 

Stage Sportif Départemental Féminin 28/29/30 Août 2018 
Organisation du Stage Bien prendre en compte les horaires et dates de stage: 

28 Août 09h00 Arrivée des benjamines 2006/2007 au Dojo cout du stage : 45€  
28 Août 09h00 Arrivée des minimes 2004/2005 au Dojo cout du stage : 60€ 
29 Août 09h00 Arrivée des cadettes 2003/2002 au Camping cout du stage : 45€  
29 Août fin du Stage17h30 pour les benjamines 
30 Août Fin du stage 17h30 pour les minimes cadettes 
  
Nous avons le plaisir de vous informer que votre enfant est invitée à participer au stage départemental 
Benjamines/minimes/cadettes qui aura lieu à CHATEAUPONSAC : 
 

 

Catégories : 
Lieu de la Manifestation: 

Dojo : CHATEAUPONSAC / GYMNASE 
Accueil : AU Gymnase le 28/ au camping le 29 Août 
Hébergement : Centre touristique le Ventenat de 
Châteauponsac 
Date : 
Du Mardi 28 AOUT 2018- Accueil de 9h00 à 9h30 
au Jeudi 30 AOUT 2018 à 17h30 

 
Début du stage Mardi 28 Août à 09h30  
Fin Jeudi 30 Août à 17h30 

Benjamines / Minimes /cadettes 30 Places 
Grade : Ceinture Jaune-orange minimum 
Conditions de participation : Fiche sanitaire remplie 
Passeport sportif et licence avec Certificat médical 
(Apte à la pratique du judo en compétition datant de 
moins d’un an). Vous devez vous munir, d’un kimono, 
de  zooris (sandales), d’un maillot de bain, serviettes, 
de tenue de sport extérieur, de chaussures de sport 
(extérieur et gymnase), du change nécessaire, 1 sac de 
couchage, des bouteilles d’eau.

Inscriptions extranet par les responsables des clubs 

Avant le 21Août 2018 (pour des raisons de la réservation des repas) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Autorisation Parentale et Fiche sanitaire à retourner avec le règlement de 45€ ou 60€ 

au Comité Haute Vienne de Judo  avant le 24 Août  2018 
Stage sportif Départemental Benjamines / Minimes/cadettes 

Mardi 28/08/2018 09h30 au jeudi 30 /08/2018 à17h30 

 
 AUTORISATION PARENTALE 

 
Je soussigné(e) ..............................................................................., Père, Mère, Tuteur, (1) 
Autorise 
L’enfant : NOM : ................…………………………....... PRENOM :  ....………………………….................... 

 
Date de naissance :………………………… Club : ……………………………………………..Catégorie d’âge : Benj/Mini/Cad/(1) 
À participer ou à ne pas participer (1) A toutes les activités programmées pendant le stage.  
 
N°tél DES PARENTS: .................................. ...  Adresse mail : ……………………………….. 
J'autorise les responsables du stage à prendre à ma place toutes décisions qui s’avéreraient nécessaires 
en cas d'urgence. 

 
DATE : SIGNATURE DES PARENTS: 

 

 
SIGNATURE DE L’ENSEIGNANT 

(1)Rayer la 
mention inutile 
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