Ytrac, le 31 janvier 2022

Vous avez été sélectionné par le Comité du Cantal de Judo, pour participer au stage :
STAGE INTERDEPARTEMENTAL MINIMES ET CADET(TE)S 1

Date :

Du lundi 21 au mercredi 23 février 2022 inclus

Lieu :

Dojo Départemental de Haute-Loire
Complexe Sportif de Choumouroux
43200 YSSINGEAUX

Hébergement et restauration :

Lycée Georges Sand
43200 Yssingeaux

RDV sur place :

Le 21/02/2022 de 9h00 à 9h30

Fin de stage :

Le 23/02/2022 à 16h00
(Présence des parents à 15h45)

Prévoir :

Kimono, tongues, bouteille d’eau, basket, survêtement,
sac de couchage, petite pharmacie personnelle
(pansements/Strap…)

La participation d’un montant initial de 90,00 euros est ramenée à 75,00 euros pour les judokas
cantaliens après participation financière du Comité du Cantal de Judo (le chèque est à libellé au
nom du Comité du Cantal de Judo - Chèque non remboursable en cas de désistement)
accompagnée de son coupon réponse et de la fiche sanitaire. Tout dossier incomplet sera
définitivement écarté de la sélection.

ATTENTION ! LE PASSE VACCINAL EST OBLIGATOIRE.

Nous vous prions de bien vouloir renvoyer par voie postale le dossier complet (avec le coupon
réponse, fiche sanitaire et chèque), avant le 10 février 2022 pour confirmer et valider votre
participation. En cas d’impossibilité, merci de nous le faire savoir au plus tôt.

Le Comité du Cantal de Judo
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Coupon réponse à renvoyer à :

Comité du Cantal de Judo
130 avenue du Général Leclerc
15000 Aurillac

Avant le samedi 10 février 2022 impérativement
(Cachet de La Poste faisant foi)

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Club :
Adresse :

Mail :
N° de téléphone :

TOUT DOSSIER IMCOMPLET ANNULERA LA PARTICIPATION AU STAGE

Suite à la nouvelle réglementation pour les accueils collectifs de mineurs, il faut
obligatoirement nous retourner :
La fiche sanitaire de liaison dûment remplie
Photocopie des documents attestant que les vaccinations sont à jour
Un chèque de 75 euros, à l’ordre du Comité du Cantal de Judo

Contre Indications médicales :
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AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné Mr, Mme
autorise mon enfant
à participer au stage interdépartemental minimes et cadet(te)s 1 organisé par le Comité du Cantal
de Judo, qui se déroulera à Yssingeaux (43) du 21/02 au 23/02/2022 et autorise l’équipe
d’encadrement à prendre toutes dispositions nécessaires en cas d’accident.
Je m’engage à présenter mon enfant au responsable du groupe.
Le Comité du Cantal de Judo décline toute responsabilité en cas de sortie non autorisée.

Date :

Signature :
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