Le programme complet du stage,
une liste type des affaires à
emporter et un formulaire de confirmation
d’inscription vous seront adressés 10 jours
avant le début du stage

PAR COURRIER* OU EMAIL
*Fournir une enveloppe timbrée et libellée à vos nom et adresse

Pour tout renseignement complémentaire
vous pouvez contacter :
M. DESCATEAUX Mickael
7 bis rue du 8 mai 1945 60130 Ravenel
06.82.36.28.03
Plan d’accès

CarrefourMarket

Imprimé par nos soins
Ne pas jeter sur la voie publique

Sous la direction de :
DESCATEAUX Mickaël, CN 5e Dan / D.E n° 069.00.0019

Activités (pouvant être proposées):
- Judo
- Ju-Jitsu
- Sports Collectifs
- Vidéos judo et films
- Piscine
- Escalade
- Course d’Orientation
- VTT
- Canoë
- Paddle

Organisateur responsable :
M. DESCATEAUX Mickaël, CN 5e Dan
Professeur D.E n° 069.00.0019
Intervenant :

Melle PILLIER Emmanuelle, CN 4e Dan
Professeur D.E. n° 059.09.0088
- Hébergement à la japonaise, sur les tatamis 150 m²
( prévoir un sac de couchage et un oreiller ).

Prix :
130 € tout compris
Frais de déplacements, d’entrées, de repas, d’hébergement…

- Au Dojo de Crèvecœur-le-Grand. (CF plan au dos)
Conditions d’inscription :


Les judokas (garçons et filles) de 8 ans minimum



Posséder un VTT et savoir rouler sur chemin ( randonnés journée 50 kms minimums)





Etre nageur (attestation de 25 m des parents OBLIGATOIRE)
pour activités nautique

Règlement :
A l’inscription :130 € en Espèces ou 3 chèques d’un montant
de 50 € à l’inscription ,2 de 40 € chacun à l’ordre du Judo

Club Crèvecœur le grand Groupe compétiteurs
1ier versement : 50 € à l’inscription
2ème versement : 40 € mis en banque le 15 juin 2019
3ème versement : 40 € mis en banque le 6 juillet 2019

Effectif maximum de 25 stagiaires

Important :
7
au
11

- Début le Dimanche 7 Juillet 9h00
- Fin le Jeudi 11 Juillet 2019 à 17h00

En cas de désistement, aucun versement ne sera remboursé

Feuille d’inscription

Feuille d’inscription

A rendre dûment complété à votre professeur ,
accompagné d’une *enveloppe timbrée et libellée à vos nom et adresse, ainsi que le règlement .

A rendre dûment complété à à votre professeur,
accompagné d’une enveloppe timbrée et libellée à vos nom et adresse,
ainsi que le règlement .

NOM - Prénom : ………………………………………………….

NOM - Prénom : ………………………………………………….

Date de naissance : ………………………………………………...

Date de naissance : ………………………………………………...

Club d’appartenance : …………………………………………….

Club d’appartenance : …………………………………………….

Grade ( Ceinture ) : ……………………………………………….

Grade ( Ceinture ) : ……………………………………………….

N° de licence : ……………………………………………………...

N° de licence : ……………………………………………………...

N° de téléphone ( obligatoire ) : …………………………………..

N° de téléphone ( obligatoire ) : …………………………………..

Adresse E-mail : ………………………………@………………..

Adresse E-mail : ……………………………@…………………..

Adresse : ……………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

Taille de T-shirt : ……..

Taille de T-shirt : ……..
ATTENTION,

ATTENTION,

LES DOSSIERS D’ INSCRIPTION COMPLETS DEVRONT ETRE RETOURNES
AU PLUS TARD

LES DOSSIERS D’ INSCRIPTION COMPLETS DEVRONT ETRE RETOURNES
AU PLUS TARD

Le Samedi 15 Juin 2019

Le Samedi 15 Juin 2019

