
Siège :Complexe sportif de Magudas ASSOCIATION SPORTIVE N° W332017322Rue Condorcet N° SIRET 804 967 495 000 1633160 SAINT MEDARD EN JALLES

Du 18 au 22 Juillet 2016 (*)
Contact : Jean-Louis REINA  06 60 22 05 67

Complexe sportif de Magudas Rue Condorcet ST MEDARD EN JALLES
NOM : Prénom :
Date de naissance :
Adresse :

Tarif : 85 € la semaine (70 € par enfants pour 2 enfants)
Horaires du stage : 8h30 / 17h30         (Possibilité à la journée : 20€ / par jour)
Ne pas oublier le pique-nique du midi et les affaires de sport.

……….……………………………….……………………………………
Il est rappelé qu'un CERTIFICAT MEDICAL EST OBLIGATOIRE si votre enfants n'a pas de licence
sportive fédéral. (Pour les adhérents du Judo Club Saint Médard, le certificat fourni en début de saison suffit)

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA DEFINITIVE SANS CE DOCUMENT.
POUR LES MINEURS :
Je soussigné (e) autorise 

( Si le nom de l’enfant est différent de celui du parent, merci de l’indiquer)
à praticiper au stage multisport au sein du Judo Club Saint Médard du  18 au 22 Juillet 2016 (*)
au sein du Judo Club Saint Médard et donne aux membres du bureau ainsi qu'au professeur, l'autorisation d'agir
au mieux pour mon enfant si nécessaire.En dehors des horaires du stage, les enfants ne sont plus sous la responsabilité

du club et du professeur.
   Date : ........ / ........ / Signature (précédé de « lu et approuvé ») :

(*)  stage sous réserve de 15 inscriptions minimun.

Contact : jcsm33@outlook.fr

Tél. domicile Portable N°1 Portable N°2

2016

E-mail 1 E-mail 2

Judo Club Saint Médard
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