Chers (es) Judokas (tes)

Nous avons le plaisir de vous adresser une invitation (fiche d’inscription ci-dessous) pour un stage de
Judo au Club de Chaponost qui se déroulera le 08 mai 2022
à la Salle Fillon (Omnisports) 24 rue du Stade à Chaponost 69630
Nous vous proposons, à cette occasion la présence d’un champion olympique 2021 :

STAGE Guillaume CHAINE
FICHE D’INSCRIPTION
Déroulement de la journée :
- De 8h30 à 9h00 : accueil des judokas benjamins / minimes.
- De 9h00 à 11h00 : stage de judo.
PAUSE MERIDIENNE : profitez d’un moment avec Guillaume CHAINE pour réaliser des photos et
autographes…
- De 13h30 à 14h00 : accueil des judokas de cadets à Seniors.
- De 14h00 à 17h30 : stage de judo.
A partir de 17h30 : profitez d’un moment avec Guillaume CHAINE pour réaliser des photos et
autographes autour d’un pot de l’amitié.

Ce stage a pour objectif de :
permettre aux judoka(te)s de rencontrer Guillaume CHAINE, afin de partager un beau moment de judo et de
convivialité avec un champion olympique.
(Prévoir un Pique-Nique/Un espace buvette sera également à votre disposition sur place).

ATTENTION : PLACES LIMITEES
PASS SANITAIRE POUR LES PLUS DE 12 ANS
PASS VACCINAL POUR LES PLUS DE 16 ANS OBLIGATOIRES

Merci de diffuser à l'ensemble de vos licenciés concernés et de nous remettre le formulaire d'inscription
complété et accompagné de votre règlement avant le 18/04/2022 à :
ALC SL Section Judo – Salle BASTIA – 18 rue des Viollières – 69630 Chaponost.

Nom et prénom du participant : ……………………………………………………………………………………………
Club : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Catégorie : ……………………..……………..……… Date de naissance : ………………………………………………..
Mail : …………………………………………………………………………………………. Tél. : ………………………..…………

Règlement :

15 € le stage + un cadeau surprise pour les benjamins et minimes.
20 € le stage + un cadeau surprise pour les cadets à séniors.

Les coachs peuvent bénéficier de cette occasion en tant qu’invités.
Chèques à l’ordre de : ALC SL judo.
J'autorise / Je n'autorise pas, la prise de photos en vue de les faire paraitre sur électronique, audiovisuel). En faire part à l’enfant (rayer la mention inutile).

Date et signature

Pour tous renseignements complémentaires : www.chaponostjudo.fr / contact@chaponostjudo.fr

