
 

 

INSCRIPTION A RETOURNER AVANT LE 10 AOÛT 2020 
 
 Nom de l’enfant : …………………………. Prénom :…………………………………. 

 Nom des parents : ……………………….. Prénom :…………………………………. 

 Date de naissance :……../……. /……… 

 Adresse :………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 ( : ……/……/……/……/……   È :   ……/……/……/……/…… 

 - : ………………………………..........@.............................................     (obligatoire) 
  
 
 CLUB : ………………………… Grade ………………..Département ………….   

 N° de Sécurité Sociale : …………………………………………………………… 

 Nom et N° Mutuelle : ………………………………………………………………… 

 Personne à prévenir en cas de besoin : ………………………………………… 

 ( : ……/……/……/……/……  

 Adresse :…………………………………………………………………………….. 

 Je soussigné (e) …………………………………… agissant en qualité de ……………… 
 Autorise les responsables du stage à prendre toutes les dispositions nécessaires en 
 cas d’accident. 
 
 J’autorise mon enfant à la prise de photo en vue de les faire paraitre sur le site (en faire 
 part à l’enfant) OUI         ou     NON  

    Choix d’une activité encadrée : indiquer l’activité souhaitée  

    Voile              Kayak            Tir à l’arc + Escalade            VTT             Accrobranche 

 

 

  Fait le :   à      signature 

 

  FICHE D’INSCRIPTION 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stage du lundi 24 au vendredi 28 août 2020  
Accueil le lundi de 14h à 14h30 

 Départ le vendredi à 16h00 
 
 

ORGANISÉ PAR 

LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE JUDO DE L’AUBE 
 

Ouvert aux licenciés FFJDA, nés en 2010 et avant ceinture jaune minimum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
 

CENTRE UFOLEP (base nautique de Giffaumont) 
51290 Giffaumont CHAMPAUBERT 

( : 03-26-62-10-30 
 

  vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
 

Le stage sera encadré par : 
 
 Francis CLERGET  CN 7ème Dan BE 2° degré  
 ( 03-25-56-67-13  Champion de France  
          06-88-50-59-85 Conseiller Technique du JUDO CLUB DE MARNAVAL de St DIZIER (52)  
 
 Didier CHARLES CN 6ème Dan BE 2° degré (Directeur du stage) 
 ( 06-63-20-90-83 Plusieurs fois médaillé au Championnat de France  
  Finaliste de la Coupe d’Europe 
 
    Alban MASIA  Cadre Technique Fédéral de l’Aube et la Haute Marne 
    ( 06-24-50-31-94 
    

Et cinq autres professeurs diplômés d’état de l’Aube, de la Haute-Marne et de l’Yonne 
Stage déclaré auprès de la DDCSPP du département de l’Aube. 



 

 

CENTRE UFOLEP  
(Base nautique de Giffaumont) 

51290 Giffaumont CHAMPAUBERT 
( : 03-26-62-10-30 

 

 

 

 

     
Chambre de 4 à 5 personnes avec douche et WC 
 A proximité de la base nautique et tourisme 
 
 

 PROGRAMME DU STAGE : 
 

STAGE JUDO 
Judo : Préparation physique, footing, 
judo technique debout et sol, et 
randori (8 séquences de 2 heures) 
 

Ce stage est ouvert aux licenciés 
nés en 2010 et avant, 

ceinture jaune minimum 
 

PROGRAMME DES ACTIVITES :  
Activités encadrées prises en charge : après-midi grand jeu par équipe (koh lanta), 
randonnée et pique-nique, balade en bateau mouche et au choix 1 activité choisie à 
Accrobranche, Voile, Kayak, Tir à l’arc + escalade, VTT. 
Activités libres : plage (encadrée), tennis, ping-pong, basket, sport-co, pétanque… 
 

Téléphone portable autorisé, communication entre 19h00 et 19h30 
 

AFFAIRES UTILES 
• Judogi, ceinture, 
• Affaires de footing, rechanges, 
• Affaires de toilettes,  
• Petite pharmacie : Pansements, 

coton, désinfectant, Coalgan, ciseaux, 
élasto … 

• Apporter gâteaux et argent de poche 
pour encas en cours de journée. 
 

• Maillots de bain obligatoires - 
casquette 

• Chaussures de sport (2), claquettes 
• Coupe-vent, sac à dos (rando) gourde 
• Passeport judo  
• Prévoir des balles de tennis et de 

tennis de table : raquettes mises à 
disposition 

Important : apporter un sac de couchage 



 

 

 

Pension complète + activités : 310 € 

Formule de règlement :  

- Paiement en 1 fois par chèque ou autre moyen de règlement joint à l’inscription 
-        - Paiement en 2 fois (joindre les 2 chèques à l’inscription)  

-  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Départ pour la rando pique-nique 2018 
 

Correspondances, Fiche d’inscription et règlement à retourner au : 
 

COMITE DE L’AUBE DE JUDO 
MAISON DES ASSOCIATIONS 

63 AVENUE PASTEUR - 10000 TROYES 
( 03-25-74-03-31 / È06-30-20-32-09 

COÛT DU STAGE 

Chèques vacances, chèques sport et bons d’entreprises sont acceptés  
Ils sont à déduire du montant du stage 

 
Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour vous envoyer la 
fiche sanitaire que vous remplirez ou vous pouvez la télécharger sur 

notre site : comiteaubejudo.fr 
Cette fiche est à renvoyer obligatoirement au Comité de Judo de 


