Fiche d’inscription
A remettre à Thierry ou par voie postale
449 Route de Sillans la Cascade 83630 Aups
Nom

Prénom

Poussins Benjamins Minimes
Niveau régional

Du

9 au 13 juillet 2018

Thierry Malossane
06.80.15.16.40

Club
Année de naissance

Responsable de stage

Poids

Mail de tes parents

@

Mail de ton professeur

@

Téléphone Parents

Téléphone Judoka

Directeur technique OJV
D.E. Judo
D.E. Musculation et
préparation physique

Andy Camillieri
Professeur diplômé du C.Q.P. - spécialité judo

Fabien Barbieri

Animateur de club
Vice Champion de France par équipe Cadets

Avec la participation des athlètes du pôle France

Tout objet de valeur (téléphone, tablette..) est fortement déconseillé.
En cas de casse, de perte ou de vol,
notre responsabilité ne sera pas engagée .

3eme coupe de France
Cadets - Cassandra

Vainqueur coupe de France
Cadets - Groupe France Juniors

Quentin

Le stage doit être payé dans son intégralité
le 1er jour d’arrivée de l’athlète
Champion de France 3eme chpt d’EuropeThéo

3eme au T.D.F.
3eme chpt de France Seniors
2eme div. Emeline

Groupe France
Juniors - Lisa

Lieu et Dates

Pension complète

AUPS durant 1 semaine

Dortoir en bungalow
sur pilotis,
cabanes dans les arbres
ou tentes

Carrere n°1 ZA les uchannes
83630 AUPS
(route en face du parking
Intermarché)

Du

Poussins
2009-2008
Benjamins
2007-2006
Minimes
Niveau régional

lundi 9h au vendredi 17h

Trousseau Duvet-oreiller - Affaires de toilette et de

Autorisation parentale (pour mineurs)

nuit – kimono – affaires de sport-maillot de bain -

Les affaires doivent être étiquetées

Je soussigné(e) ………………………………………………………………..…………………. autorise
Mon enfant…………………………………………………………………………………………….
À participer au stage d’été 2018, aux déplacements dans les véhicules et autorise
Thierry Malossane à prendre toutes les décisions nécessaires en cas d’urgence
Règlement intérieur
Mon enfant s'engage à respecter les règles de sécurité ainsi que les consignes de
l'organisateur.
Tout débordement ou entorse à la bonne conduite du sportif ainsi que le non respect
des valeurs du judo entrainera l’exclusion immédiate du stagiaire
Signature des parents

Signature de l’athlète

Tarifs*
La semaine

300 €

Modalités et règlement
Chèque(s) à l’ordre de l’OJV - Possibilité de paiement de 1 à 5 fois
Tous les chèques sont demandés à l’inscription et seront encaissés entre le 5 et le 10
de chaque mois. Le stage doit être réglé dans son intégralité le jour de l’arrivée de
l’athlète.
Aucun remboursement ne sera admis sauf pour raison médicale et sur présentation
de l’original du certificat médical

*10% de réduction à partir de 2 athlètes de la même famille

Programme

Remarque(s) spécifique(s) – Allergies

%

Pour toute demande de factures, de
renseignements administratifs ou
d’intendance, veuillez contacter
Agnès au secrétariat soit par mail
olympiquejudovarois@gmail.com ou
au 06 27 48 94 32

%

Entrainements judo
Techniques de compétition
Préparation physique
Musculation – Footing fractionné Travail en piscine privée
Trampoline – Autre

