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 Ce stage s’adresse aux filles et garçons nés en 2006, 2007 ou 2008 (minimes et cadets 1). 
 

 L’inscription se fait par les clubs via l’extranet de la fédération (en cas de problème par 
mail adressé à judo.allier@sfr.fr ). 

 
 La participation est gratuite. 

 
 L’entraînement sera conduit par Guillaume PURSEIGLE 1 Jessy GOROCH. (avec la 

participation des clubs de Bondy, Saint-Denis et Le Blanc Mesnil) 
 

 Accueil de 09h30 à 10h00 au dojo de Saint-Pourçain (rue de la Moutte). 
 Fin prévisionnelle : 18 h 00. 

 
 Les stagiaires voudront bien se présenter munis de l’autorisation parentale dûment 

complétée. 
 

 Aucun hébergement n’est prévu mais la participation sur les deux jours est vivement 
conseillée. 
 

 Prévoir un repas tiré du sac pour les deux jours. 
 

NE PAS OUBLIER :  

kimono, tenue de sport (survêtement, chaussures), K Way, bouteille d’eau, passeport sportif, 
crayon, papier, pharmacie (bande, pansements..) 

 

 le 06.10.2020 

 Cl. GOURLIER 

 

 

 

Stage Minimes / Cadets 1 
19 & 20 Octobre 2020 

Saint-Pourçain 
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AUTORISATION PARENTALE 

( à remettre à Guillaume PURSEIGLE, responsable du stage) 

 

M ......................................................................... autorise son fils / sa fille ........................................................................ 

à participer au stage départemental les 19 & 20 octobre 2020 dans les conditions 

mentionnées dans la notice de présentation. 

 

Je soussigné ................................................................................. demeurant .................................................................... 

autorise les responsables du stage à faire donner tout soin ou pratiquer toute 

intervention chirurgicale à mon enfant .................................................................... en cas de nécessité 

constatée par un médecin. 

À ................................................... le .................................................... 

 

  Signature précédée de « Lu et approuvé » 

 

 

 

 

 

Renseignements importants que vous souhaitez faire connaître au responsable 

(allergies,…) : .................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................ 

Nom et n° de téléphone de la personne à contacter en cas d’urgence : 

........................................................................................................................................................................................................................ 

 

IMPORTANT : Le stagiaire s’engage à avoir un comportement correct pendant 

toute la durée du stage sous peine de renvoi. 

 

En cas de défection de dernière minute, avertir le  

06.69.52.38.18 (Guillaume PURSEIGLE) 

 

 


