INSCRIPTION Stage Printemps Samourai 3 et 4
du Mardi 19 Avril au Vendredi 22 Avril
À RAMENER au DOJO avant le samedi 10 avril 2022 IMPÉRATIVEMENT pour
que le dossier soit complet et l’inscription effective (22 participants maximum)
- le bulletin d’inscription ci-dessous
- le règlement (les chèques seront encaissés après le stage).
NOM : _________________________ Prénom : ______________________
GROUPE : ______________________ Age au 19/04/22 : _________ ans
Adresse personnelle : ___________________________________________
____________________________________________________________
AUTORISATION PARENTALE DE TRANSPORT D’HOSPITALISATION ET DE SOINS
MEDICAUX

Je soussigné, Madame, Monsieur, ___________________________, mère, père, ou tuteur légal de
_________________________________________ né(e) le __________________ autorise ma
fille ou mon fils à participer au stage organisé par l’USV judo.
J’autorise l’USV judo à prendre en charge le transport de mon enfant pour les sorties multi activités.
J’autorise également les responsables du stage à prendre toutes dispositions et décisions concernant
la santé de mon enfant en cas de maladie ou d’accident pouvant survenir durant le stage, si le cas le
justifie et en cas d’impossibilité à joindre les parents ou responsables légaux (ex: anesthésie,
intervention chirurgicale).
Personne à contacter en cas d’urgence : __________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________
Tél. domicile : _______________________________
Tél. professionnel : ___________________________
Portable : __________________________________
N° SS : ____________________________________
Adresse Mutuelle : ________________________________________________________
Fait le : __________________________ à : ___________________________________
Signature des parents ou du tuteur légal :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Disponibilités d'accompagnement aux activités extra-judo. Merci d’indiquer le
Nom prénom et téléphone de l'accompagnateur pouvant conduire un minibus
(minibus 9 places – Permis B suffit) ou votre voiture (nous vous le préciserons en
vous contactant) :
Nom Prénom : _________________________ Portable : _______________
Mardi 19/04 : □
Mercredi 20/04 : □
Jeudi 21/04 : □
Vendredi 22/04 : □
En vous contactant, nous vous demanderons une photocopie (ou scan) de votre permis
de conduire (pour conduire un minibus).

