RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION:

Merci de contacter Monsieur CHARTOIRE Fabien pour toute inscription et pour toute
demande de renseignement au : 06 26 05 57 12 ou sur artsmartiaux67@hotmail.fr

ARRIVÉE ET DÉPART :

Centre Culturel de Griesheim - Rue de la Souffel
Accueil entre 8h30 et 09h et départ entre 17h et 18h
• PROGRAMME :
900 à 1800 : Stage multisports avec des activités sportives variées selon la météo.
1200 à 1400 : Restauration avec repas tiré du sac
•

MATÉRIEL À PRÉVOIR :

Survêtement, Tee-shirt, Baskets, Short, K-way, Casquette, Gourde
PAS D’OBJETS DE VALEUR

• COÛT DU STAGE :
- payable par courrier envoyé a l’adresse de :
CHARTOIRE Fabien - 98 RUE PRINCIPALE 67230 HERBSHEIM
- Réduction de 50% pour la troisième inscription d’une même famille à la semaine.
- Chèque à l’ordre de CAMDG.
• INSCRIPTION :
Pour valider l’inscription il est impératif de renvoyer ce formulaire et le règlement
avant le début du stage
• INSCRIPTION :
Il faudra fournir un certificat médical de non contre indication au sport ou une licence
Sportive de l’année en cours avant le début du stage
•
-

Le C.A.M.D.G. organise des Semaines Actives
pour tous les enfants de 5 à 12 ans.

Tarifs :
5 jours

65 €

4 jours

55 €

3 jours

40 €

1 jours

15 €

ANNULATION :

du stage par le CAMDG.: en cas d’inscription insuffisante, le club se réserve le

droit d’annuler le stage et d’en rembourser la totalité,
du stage par le stagiaire (parents ou tuteurs) : En cas d’annulation un acompte de
10 euros reste acquis au CAMDG
En cas d’interruption du stage, celui-ci ne sera remboursé qu’en cas de blessure ou de
maladie justifiée par un certificat médical.
-

Pendant tes vacances scolaires 2018 /2019

Chèques Vacances et Coupons Sports
Acceptés
Rendez-vous au Centre Culturel de Dingsheim - Griesheim
de 08h30 à 18h pour vivre des journées intenses et variées.

Autorisation parentale
Je soussigné (NOM, Prénom) ....................................demeurant..............................................
et agissant en qualité de : père -, mère -, tuteur - des enfants précédemment inscrits,
déclare :
n autoriser le ou les enfants mineurs inscrits précédemment, à pratiquer les
différentes activités sportives proposées par le club durant le stage,
n avoir pris connaissance des modalités de pratique des activités, des horaires et
des lieux d’exercice,
n reconnaître avoir été informé des risques normaux de la pratique des activités
sportives, des obligations qu’elles comportent et déclare les accepter pour les
enfants précédemment inscrits.

n autoriser les responsables du stage, en cas d’urgence, à se substituer à moi pour
tous les actes nécessaires à la sécurité ou à la santé des enfants inscrits et à
prendre toute décision que l’urgence médicale ou chirurgicale nécessiterait sur
demande d’un médecin.
Nom du méde
Nom du Médecin traitant …………………………………………… N° Tél.
…………….
édents médicaux : …………………………………………………………………………………………………………….
Ci-joint le (les) certificat(s) médical(aux) de (des) enfant(s) non licencié(s) à la
FFJDA.

5

Certificat médical obligatoire pour les non licenciés Judo

Avoir pris connaissance dès le début du stage du règlement intérieur qui sera
affiché à l’entrée du Dojo et qui sera présenté le premier jour par le directeur de
stage et m’engager à le faire respecter par le (les ) enfant(s) inscrits précédemment.
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FICHE D’INSCRIPTION
5
5
5
5
5
5
5

29/10/2018 au 02/11/2018
11/02/2018 au 13/02/2019
08/07/2018 au 12/07/2019
15/07/2018 au 19/07/2019
19/08/2018 au 23/08/2019
26/08/2018 au 30/08/2019
28/10/2018 au 31/10/2019

Coordonnées de l’enfant. :
NOM

Date de
Naissance

Prénom

1er ………………………………………………………………..………………………………………
2° ………………………………………………………………………………………………….……..
3° …………………………………………………..……………………………………………………

Parents ou Tuteur :
NOM………………………………………………….Prénom……………………………...
Adresse……………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………...
Code Postal …………………………Ville…………………………………………………..
Tél. Privé …………………………………. Tél …………………………………………….
Mail : …………………………………………………………………………………………
Nom et N° de Téléphone de la personne cherchant l’enfant :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Paiements :
…… x inscription(s) à
…… x inscription(s) à
…… x inscription(s) à
…… x inscription(s) à

J’autorise, n’autorise pas l’enfant(s) .........................................................................
à rentrer seul(e,s,es) au domicile familial à 17h30 après les activités.
Fait à ................................................, le ....……………………. ………….:
Signature précédée de la mention lu et approuvé :

Réservé aux judokas à partir de CE2

5Espèces

65 Euros soit ……….. Euros
55 Euros soit ……….. Euros
40 Euros soit ……….. Euros
15 Euros soit ……….. Euros

5Chèques

5

ANCV

