COMITE MEUSE DE JUDO
Adresse postale : chez Madame LEPEZEL Martine – 1 rue haute – 55400 MORGEMOULIN
Tél. : 06 89 13 16 05
Adresse mail secrétariat : secretariatcd55@gmail.com
Nos partenaires

STAGE SPORTIF GRATUIT
Benjamins-Minimes et Cadets M et F
Les 19, 20 et 21 Octobre 2020
Au Dojo à SAINT MIHIEL
Responsable technique : Grégory Michelot.
Tél : 07.86.24.28.55
Mail : raymond.michelot@neuf.fr

MODALITÉS PRATIQUES
Inscriptions à la journée (pour 1, 2 ou les 3 jours au choix)
Licence 2020/ 2021 et certificat médical à jour
Accueil des stagiaires : Dojo Départemental (Avenue Pierre de Coubertin – 55 300 ST MIHIEL)
Lundi 19 - Mardi 20 et Mercredi 21 octobre.
• Accueil le matin de 8h30 à 9H00
• Fin de stage à 16H30
Frais d’inscription :

GRATUIT

Respect du protocole sanitaire FFJDA
Stage limité à 30 participants.
Les parents et accompagnants déposeront et récupéreront les judokas à l’entrée du dojo sans entrer ni
dans les tribunes ni dans les vestiaires.
Les judokas arriveront déjà en tenue et repartiront en tenue.
Les stagiaires devront se munir :
- Nécessaire anti-Covid (gel, masques, savon, serviette de toilette pour lavage des mains),
- Zoori (claquettes),
- Bouteille d’eau en quantité suffisante pour la journée,
- Passeport sportif en règle (licence, certificat médical, grades homologués)
- Repas tiré du sac (avec sac poubelle pour repartir avec tous les déchets éventuels).
La responsable élue de la commission sportive
Martine LEPEZEL

Site internet : www.meusejudo.com
Siège social : Dojo « les Avrils » - rue Pierre de Coubertin – 55300 SAINT-MIHIEL

FICHE D’INSCRIPTION
Stage judo des 19, 20 et 21/10/2020
SAINT MIHIEL
NOM – Prénom du stagiaire : ........................................................................................................................................
Date de naissance : ........................................................................................................................................................
Club d’affiliation : .........................................................................................................................................................
Grade : (pas de grade minimum mais c’est un stage sportif) .........................................................................................
Journées de participation (cocher la ou les cases de participation souhaitée-s) :
Lundi 19 octobre
Mardi 20 octobre
Mercredi 21 octobre

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) Mme, M., …………………………………………………………………………………...
Atteste que mon (ou mes) enfant(s) (NOM – Prénom) ……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
Est (sont) apte(s) à participer à l’ensemble des activités proposées dans le cadre du stage de judo.
Autorise également le responsable du stage à prendre les mesures qui s’imposent pour le bon déroulement
de la ou des journée-s du séjour, en matière de sécurité et à faire appel, le cas échéant, aux services de
secours, en cas d’accident survenu au cours du stage afin de pouvoir consulter le centre de soins le plus
proche, si nécessaire.
Déclare céder à titre gracieux au Comité Meuse de Judo pour une durée de 10 ans le droit d’utiliser l’image
de mon ou mes enfants sur tous les supports d’information ou de communication imprimés ou numériques
à but non lucratif édités par le comité, ainsi que sur tous les réseaux de communication, y compris
télévisuels ou internet, accessibles en France et à l’étranger.
A ……………………., le ……………
Signature :
Fiche d’inscription à retourner impérativement par mail à :
M. MICHELOT Grégory, raymond.michelot@neuf.fr
(Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée et une confirmation par retour de mail validera votre
participation).

