- FICHE DE RENSEIGNEMENT -

Un déplacement organisé par le Judo Club Saint
Sebastien, en partenariat avec Judo Cote de
Lumière !

- Etat Civil –
Nom :………………………… Prénom :………………………….
Date de naissance :………… Lieu naissance :……………………
Adresse :……………………………………………………………..
Code postal :……………. Ville :…………………………………..
Téléphone :……………………. Mobile :………………………….

- Autorisation parentale –
Je soussigné Père – Mère- Tuteur Légal…………………………………
Autorise mon enfant…………………………………….. a participer au stage de judo de Fouesnant les
Glenan du 02 au 05 Juillet 2022.
J’autorise les responsables à prendre les mesures d’urgence qui s’imposent en cas de
nécessité.

Le ……………..

à …………………..

Mention : « lu et approuvé »
Signature :

- Information santé –
Nom et coordonnée du médecin traitant :………………………………..
Numéro de sécurité sociale :……………………………………………….
Mutuelle complémentaire : oui
non
Nom de la mutuelle :………………………………………………………
Est-ce que votre enfant suit un traitement ? oui
non
Si oui, lequel ? …………………………………………………………...
Est-ce que votre enfant a des allergies ? oui
non
Si oui lesquelles ?........................................................................................
Ne pas oublier pour le stage ?
. Tente, sac de couchage, matelas et lampe torche.
. 2 judogis, zoori, ceinture et trousse à pharmacie (ciseaux, strap, pansements...)
. Trousse de toilette, serviette de toilette et de plage, slip de bain (pour aller à la piscine
du camping).
. Verre, assiette, bol, couvert.
. Prévoir quelques jeux de société.
. Argent de poche : 20 euros maximum.

10ème Stage de Fouesnant-les-Glenan
Bretagne - Finistère Sud
2-3-4-5 Juillet 2022
Dirigé par :

Ebinuma Masashi
Triple champion du monde et Double médaillé olympique

Sasaki Hikari
Championne olympique, 7ème Dan

Viaud Yannick
Expert technique national, 7ème Dan

Hébergement :
Camping de la plage de Cleut Rouz
Hent Cleut Rouz
Mousterlin • BP 43
29170 Fouesnant

Tarif : 210€
À l’ordre du Judo Club Saint Sebastien

Contacts :
Arous Martin :
. martin.arous@judo-saintsebastien.fr
. 06 02 31 22 04

