_________________________
Site: www.judoquatz.com
Mail pour l’été : stagesete@judoquatz.com

Fais du sport cet été

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e)……………………………………agissant en qualité de
père - mère - tuteur * autorise les responsables du Judo Club
Quatzenheim Kochersberg Ackerland auquel adhère mon enfant :
………………………………….à prendre, en cas d’accident sérieux
dans la pratique du sport toute décision d’ordre médical ou chirurgical,
en mes lieu et place, s’il leur est impossible de me joindre en temps
voulu.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement disponible sur le
site web du club
Signature avec mention « lu et approuvé »
* rayer la mention inutile

CERTIFICAT MEDICAL
(À envoyer ou à donner le 1er jour du stage)
Je soussigné(e) Docteur ………………………………….certifie que
l’enfant…………………………………………………………………….
ne présente à ce jour aucune contre indication à la pratique de toute
activité physique et sportive.
Fait le……………….
Cachet et signature

STAGE
MULTISPORTS
POUR TOUS LES ENFANTS DE 6 A 15 ANS

Les stages d’été sont de retour !!
Ouverts à tous les enfants de 6 à 15 ans.
Chaque jour de la semaine, les animateurs font découvrir aux enfants
un maximum de sports différents en les adaptant à leurs niveaux de
pratique. Les enfants seront répartis en groupes d’âge pour pouvoir
s’exprimer pleinement. Retrouver le programme sur le site !
Les repas de midi (non fournis) seront tirés du sac sous forme de
pique-nique et des kimonos seront prêtés par le club pour ceux qui n’en
possèdent pas.
Attention à bien ramener le 1 er jour tout ce qui est utile pour faire du
sport (2 paires de chaussures de sport, l’une pour l’intérieur et l’autre
pour l’extérieur, kimono et vêtements adaptés à la météo).
L’horaire quotidien est de 9h00 à 17h00 .
L’accueil, dès 8H30, se fait à FURDENHEIM dans le complexe
sportif l’Union du Kochersberg-Ackerland. L’adresse est rue du
stade 67117 Furdenheim.
De plus, une garderie gratuite est proposée jusqu’à 18h00 pour les
parents qui, pour des raisons professionnelles, ne peuvent être là à
17H00.

Le coût d’une semaine de stage est de 80€.
Les places étant limitées, veuillez renvoyer au plus vite votre
inscription accompagnée du règlement (le chèque ne sera
encaissé qu’à la fin du stage).
Pour plus de renseignements, vous pouvez joindre :
Fabrice SCHAEFFER - 0607198562 ou damien VIVIER – 0630497563
ou par mail : stagesete@judoquatz.com
Ou sur le site du club : www.judoquatz.com
Comme aucune confirmation n’est envoyée, retrouvez sur notre site
internet la liste des inscrits et d’autres informations.

A retourner à :

Damien VIVIER – STAGE ETE
18 rue des seigneurs 67117 QUATZENHEIM
Nom : …………………………Prénom : ……………………………………
Date de naissance …………………………………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………...
Code Postal : ……………….Ville :………………………………………….
Téléphone domicile : ………………………………………………………...
Téléphone portable :………………………………………………………….
Personne à contacter en cas d’urgence :……………………………………...
Possédez-vous un kimono ? :
OUI
NON
Membre du club 2021/22 ? :
OUI
NON
ATTENTION, vous reconnaissez avoir pris connaissance du règlement et
des informations utiles sur le site. Signature obligatoire:
SEMAINE(S) CHOISIE(S) à cocher SVP :
 Du lundi 11 juillet au vendredi 15 juillet (jeudi 14 stage ouvert)
 Du lundi 18 juillet au vendredi 22 juillet
 Du lundi 25 juillet au vendredi 29 juillet
 Du lundi 01 août au vendredi 05 août
 Du lundi 08 août au vendredi 12 août
 Du lundi 15 août au vendredi 19 août (lundi 15 stage ouvert)
 Du lundi 22 août au vendredi 26 août
MONTANT A REGLER : ………………………………Euros
(Chèque à l’ordre du Judo Club Quatzenheim)
(Confirmation d’inscription sur le site www.judoquatz.com)
ANTECEDENTS MEDICAUX :
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………
……
Compléter l’autorisation parentale et le certificat médical au verso.

Gardez la demi-feuille de gauche pour les numéros de
téléphone et les renseignements .

