
Autorisation parentale

Je soussigné(e) Mme, Mr (représentant légal)  ............................................................................

Demeurant à  ................................................................................................................................................

Tél.  .....................................................................................  et  ........................................................................

email :  ..............................................................................................................................................................

£ Autorise mon enfant  ..........................................................................................................................

à participer au stage de judo de 2 jours proposé par l’association ACL Beaulieu.

Par conséquence :

£ J’autorise mon enfant à quitter seul le lieu du stage à la fin des activités.

£ Je n’autorise pas mon enfants à quitter le lieu du stage. Par là même j’autorise 
Mme., Mr (représentant légal)  ..................................................à récupérer mon enfant.

£ En cas d’urgence, un enfant malade ou accidenté est orienté et transporté par les 
services de secours vers l’hôpital le mieux adapté. La famille est immédiatement 
avertie par nos soins et nous rédigerons une déclaration d’accident. 
Un enfant mineur ne peut sortir de l’hôpital que s’il est accompagné de sa famille.

£ Enfin, nous vous demandons de nous signaler tout problème médical particulier 
de l’enfant notamment pour les traitements et de vigilances spécifique (allergie, 
asthme…)  ............................................................................................................................................... .

£ J’autorise le Club de judo à prendre en photo ou filmer mon enfant 
et mettre les photos ou films sur le blog du Club.

£ J’autorise que mon enfant soit pris en charge par un adulte bénévole 
ou un professeur de judo dans sa voiture pour les trajets aller/retour 
dans le cadre d’activités extérieures.

Le  .............................................  2013 Signature

STAGE DE JUDO
(Judokas et non-judokas de + de 6 ans)

Au Dojo de Beaulieu

Mercredi 30 et jeudi 31 octobre 2013

ACL Beaulieu
Informations disponibles sur le blog de l’ACL Beaulieu 

http://aclbeaulieu.wordpress.com



Programme du stage
Mercredi 30 octobre 2013

8h30 - 9h Accueil des participants

9h - 10h30 Judo au sol (Ne waza)

10h45 - 12h Judo debout (Nage waza)

12h Repas tiré du sac

14h - 16h Olympiades 
 diverses épreuves : course, tir à l’arc, lancé de balle, 
 test de mémoire et culture générale… + récompenses.

17h Fin du stage

Jeudi 31 octobre 2013

8h30 - 9h Accueil

9h - 12h Judo (Technique debout et sol)

12h Repas tiré du sac

14h - 15h30 Activités sportives

15h30 - 16h30 Projection film, dessin animé judo

16h30 - 17h Temps libre

17h Fin du stage

COUPON RÉPONSE
Nom  .......................................................  Prénom  ...............................................................

Club .........................................................

Tél.  ..........................................................

£ Participe aux 2 jours de stages de judo les 30 et 31 octobre 2013 ainsi qu’aux 
diverses activités. 
--> Le stage est ouvert aux judokas et aux non-licenciés

Prix du stage : 35€ (licenciés) et 40€ (non-licenciés pour l’assurance)

Prévoir 

Kimono, baskets, survêtement 
Bouteille d’eau, repas du midi et goûter.

Contacts
Olivier 06.77.00.61.14
Yahia 06.78.85.98.60

ACL Beaulieu


