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STAGE DE PRINTEMPS 2022
Du lundi 25 au 29 avril de 10h00 à 16h00
De mini poussin à benjamin (nés entre 2015 et 2010)
Encadré par : Florian Jaladon, Quentin Auger et Danny Jaladon
Au gymnase Marcel CERDAN au 129 rue de la maladrerie– 78300 POISSY
15 euros la journée et 10 euros la demi journée
Activités : judo, jujitsu, activités multisports, préparation physique,…
(Prévoir le kimono et les affaires de sport pour les 5 jours de stage)
Prévoir le repas du midi et une bouteille d’eau
Il est impératif de transmettre le formulaire d’inscription aux professeurs au plus tard
le vendredi 15 avril. Il faudra un minimum de 20 inscriptions pour que le stage
soit maintenu

Pour participer au stage, il est OBLIGATOIRE d’être licencié
FEUILLE DE RESPONSABILITE

Je soussigné :

autorise mon enfant :

Domicilié au :
N° téléphone personnel :

N° téléphone travail :

..

Année de naissance de l’enfant :………………. Lieu de naissance : …………………………….......
Licencié au club de : …………………………….
N° de licence (réservé aux enfants NON licenciés au JJJ Poissy) : ……………………………………
Participera-le (veuillez cocher la journée ou la demie journée de participation) :
‘ Lundi 25’

‘Mardi 26’

‘Mercredi 27’

‘Jeudi 28’

‘Vendredi 29’

En cas de nécessité, j’autorise l’un des professeurs à faire évacuer mon enfant aux urgences.

Fait à : ………………………. Le : ……………………..
Signature des parents :
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Droit à l’image
Je soussigné Mr/Mme…………………………………. Autorise le JJJ Poissy à prendre en
photo et en vidéo mon enfant…………………………………….. dans le cadre du stage de
judo et à le publier sur ses réseaux sociaux privés (facebook, instagram et site internet).

Oui

Date :

Non

Signature :

