Siege Social
C.O.S. Judo, Maison des Arts Martiaux
123 avenue de Tobrouk, 78500 SARTROUVILLE – France
Médaille de Bronze 2013
Rayonnement Départemental
CDOS Yvelines

Tél : 01.48.86.05.18
Courriel : nowakv@cosjudo.com URL : www.cosjudo.com

STAGE DE PERFECTIONNEMENT
NIVEAU MINIMUM : MARRON né(e)s en 2003
& 2004 (minimum ceinture Bleue)
Du Lundi 23 Octobre à 10h au Vendredi 27 Octobre 2017 à 17h.

Encadré par

Michel NOWAK
e

7 Dan - Médaillé Olympique

Participation d’athlètes de Haut Niveau

COUPON RÉPONSE A REMETTRE
aux professeurs avec les autorisations complétées
et règlement.
Pour les judoka extérieurs : une copie de la licence
2017/2018 et du certificat médical
STAGE de PERFECTIONNEMENT
Au DOJO RICHARD SITBON du 23 AU 27 Octobre 2017
123 Avenue de Tobrouk 78500 SARTROUVILLE
INSCRIPTIONS URGENTES (au plus tard le samedi 14 octobre)

INSCRIPTION
Monsieur

et

Madame

........................................................................

souhaitent que leur enfant
........................................………………….................................................
participe au stage de judo qui se déroulera au Dojo Richard Sitbon du
lundi 23 au vendredi 27 Octobre 2017.

Le déjeuner sera pris ensemble à proximité du Dojo
Le club met à disposition des micro-ondes
pour réchauffer les repas
REGLEMENT :
Je joins :
- le règlement de l’inscription 65 euros par chèque à l’ordre du COS JUDO ou
espèces.
- Les autorisations complétées pour les mineurs.

DATE : ………………

SIGNATURE DES PARENTS

STAGE JUDO au DOJO RICHARD SITBON
78500 SARTROUVILLE
Du LUNDI 23 au VENDREDI 27 Octobre 2017
AUTORISATION PARENTALE POUR LES ENFANTS MINEURS (OBLIGATOIRE)
Je soussigné(e), ____________________________ (nom, prénom)
_____________________________________ (adresse du représentant légal), agissant en qualité de
père - mère - tuteur (1), de l’enfant
________________________ (nom, prénom et date de naissance).
Numéro de sécurité social auquel l’enfant est rattaché : _______________________
- Autorise le responsable du COS Judo à faire pratiquer tout soin médical urgent (y compris
une hospitalisation) ou toute intervention qui s’avèrerait indispensable conformément aux
prescriptions du corps médical consulté (en cas de refus rayer la mention).
- Certifie que mon fils ou ma fille est à jour de tous vaccins (Tetanos, …)
Date : …………………………..
Signatures avec mention « lu et approuvé »

(1) rayer les mentions inutiles

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT
NOM
PRENOM
LIEN PARENTE

PORTABLE
COURRIEL

1.

2.

3.

ATTESTATION PARENTALE POUR L'ACTIVITÉ PISCINE
Je soussigné(e), ____________________________ (nom, prénom)
_____________________________________ (adresse du représentant légal), agissant en qualité de
père - mère - tuteur (1), de l’enfant
________________________ (nom, prénom et date de naissance).
Atteste que mon enfant sait nager (1)
Atteste que mon enfant ne sait pas nager (1)
Date : ………………………….. Signatures avec mention « lu et approuvé »

(1) rayer les mentions inutiles

