
Lieu : Gymnase des Trois Vallées. Rue Léon Blum. 69170 Tarare.

Horaires : Le samedi 21 septembre de 10h00 à 17

 Le dimanche 22 septembre de 09

 

Tarif unique 

TOUTES LES INSCRIPTIONS DOIVENT ETRE 

 Nombre de places

Je soussigné(e) ……………………………………………..

Né(e)le……………………Club………………………………………….

à participer au stage de rentrée du Judo Club de Tarare avec Cyrille Maret

 Le samedi 21 septembre 2019  

     

Règlement :   15€ (stage seul)  

     

(Par chèque à l’ordre du judo Club de Tarare

Tél./mail des parents :..................................................../…………………………………………………………………………

 J'autorise /  Je n'autorise pas, la prise de photos en vue de les faire paraitre sur 

électronique, audio-visuel). En faire part à l

 J’autorise le cas échéant les responsables à prendre les mesures nécessaires en cas d

hospitalisation, intervention chirurgicale rendue nécessaire par l

 

Je déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION  

ENFANTS (-18 ans) 

Gymnase des Trois Vallées. Rue Léon Blum. 69170 Tarare. 

1 septembre de 10h00 à 17h00 Poussin(e)s/Benjamin(e)s/Minimes de 2011 à 2006 (saison 2019/2020)

Le dimanche 22 septembre de 09h00 à 17h00 Cadet(te)s/Juniors/Séniors/Vétérans de 2005 

(Prévoir un pique-nique) 

 

Snack et buvette sur place 

Stage Avec tee

15€ 22€

25€

 

TOUTES LES INSCRIPTIONS DOIVENT ETRE TRANSMISES AU PLUS TARD LE 30 Juin

Nombre de places limité / Stage réservé aux licenciés d’un club de Judo 

……………………………………………..autorise mon enfant……………………………………………….

………………………………………….Grade…………………………………………………

de rentrée du Judo Club de Tarare avec Cyrille Maret : 

 

      Le dimanche 22

 

  22€ (stage + tee-shirt)   25€ (stage 

  Taille du tee-shirt :   M

ordre du judo Club de Tarare. Adresse : Allée de l’Europe. 69170 Tarare

..................................................../…………………………………………………………………………

Je n'autorise pas, la prise de photos en vue de les faire paraitre sur les différents 

n faire part à l’enfant. 

autorise le cas échéant les responsables à prendre les mesures nécessaires en cas d’accident (Traitement

hospitalisation, intervention chirurgicale rendue nécessaire par l’état de l’enfant) 

nements portés sur cette fiche,   DATE ET SIGNATU

 

de 2011 à 2006 (saison 2019/2020) 

 et avant  

Avec tee-shirt du stage 

€ (taille ≤ 14 ans) 

 (taille > 14 ans) 

TRANSMISES AU PLUS TARD LE 30 Juin 2019 

  

………………………………………………. 

…………………………………………………. 

Le dimanche 22 septembre 2019

(stage + tee-shirt) 

M  F  

69170 Tarare) 

..................................................../…………………………………………………………………………. 

différents supports (écrit, 

Traitement médical, 

ET SIGNATURE 


