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 Stage AOÛT – minime – Nogent le Rotrou 

 

  
Cher(e) judoka, 
 
 Le Comité Départemental de judo t’invite à participer au stage judo qui se déroulera 
sur 3 jours avec les délégations des départements de notre ligue Centre Val de Loire : 
  

Du Dimanche 28 août à 10h00 au mardi 30 août à 15h30 

Dojo de Nogent le Rotrou- 35 rue du Perche 

 

Participation financière : 65 € ; libeller à l’ordre du Comité judo 28 
 
Programme : judo - piscine – base de loisir - sports collectifs – Apprentissage de l’anglais ! 
 
Prévoir : 

- Prévoir le 1er repas du DIMANCHE midi type pique-nique  
- Equipement hébergement lycée : sac de couchage, oreiller 
- 3 masques + gel hydroalcoolique + gourde 
- Equipement activités : judogi, vêtement et chaussure de sport (2 paires), 

maillot de bain 
- Ton passeport sportif 
- Trousse pharmacie (élastoplaste, pansement, froid, …)   
- 1 bouteille d’eau 

 
Pour nous permettre de préparer ce stage dans les meilleures conditions :  

1 Confirme dès maintenant ta participation par mail : cd28judo@gmail.com 
2 Demande à ton club de t’inscrire sur l’extranet  
3 Apporte la fiche-réponse jointe + la fiche sanitaire + le règlement le jour du stage 

 
 
Bien sportivement. 
L’équipe technique régionale.        
 
 
NOTA : La possession d’une somme d’argent destinée à se procurer pendant le stage un complément de nourriture ou de 
boisson n’est pas nécessaire. A ce titre, les responsables du stage ne sauraient prendre en considération la perte ou le vol 
d’une quelconque somme d’argent lors d’un stage.  

 STAGE MINIME CADET 1 (2008-2009-2010) 
28 au 30 AOÛT 

35 rue du Perche 28400 NOGENT LE ROTROU 
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 Stage AOÛT – minime – Nogent le Rotrou 

 

COUPON REPONSE à apporter le jour du stage 

 
PARTICIPATION AU STAGE :    OUI    -    NON    - 

       
Date : 28 –30 AOÛT  
Lieu stage : dojo Nogent le Rotrou - 35 rue du Perche 
Hébergement : lycée Rémi Belleau Nogent le Rotrou 

 
IDENTITE DU STAGIAIRE 
 
 - Nom ................... : ____________________ Prénom : __________________ 
 - Date de naissance : ____________________  
 - Adresse .............. : ______________________________________________ 
 - Téléphone ........... : ____________________ 

- Club ................... : ______________________________________________ 
 
PERSONNE A PREVENIR EN CAS D'URGENCE : 
 - Nom ....... : ________________________ Prénom : _____________________ 
 - Adresse ... : _____________________________________________________ 
 - Téléphone mobile : ________________________ 
 
AVIS DU CLUB : 
Je soussigné(e) ______________________________________, agissant en qualité de 
____________________________ du club ___________________________est informé de la 
participation de _________________________________ au stage de judo organisé par le 
Comité Départemental d'Eure-et-Loir de Judo qui se déroulera du : 28 au 30 août à Nogent le 
Rotrou. 

Signature  

 

AUTORISATION PARENTALE 
Je soussigné(e) ____________________ , autorise mon fils / ma fille ___________________ à 
participer au stage de judo organisé par le Comité Départemental d'Eure-et-Loir de Judo qui 
se déroulera du 28 au 30 août à Nogent le Rotrou et accepte que le responsable de 
l’encadrement, en mon nom, autorise une intervention médicale et chirurgicale, en cas de 
besoin.  

Signature  
 
Le stagiaire fait-il l'objet de soins médicaux particuliers dont doivent tenir compte les 
responsables du stage ? Lesquels : 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
A ____________________ , le _________________   Signature, 
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