Fiche d’inscription

Stage jeune national « préparation compétition »
Cadet 2ème année, Junior (masculin/féminin)
Du 15 juillet au 19 juillet 2019 au CREPS de REIMS
Stage gratuit de préparation technico-tactique et physique pour les
compétiteurs.
Attention places limitées ! 40 places.
Inscriptions ouvertes pour les clubs jusqu’au 15 juin 2019.
A remplir et renvoyer à la fédération par voie postale.

Coordonnées du jeune
Melle, Monsieur
Nom
Prénom
Date de naissance
Nationalité
Adresse
Code postal :
Tel. Domicile :
e-mail :

Commune :
Tel. Portable :

Coordonnées du parent ou du responsable
légal
Lien de parenté (père/mère/tuteur)
Nom
Prénom
Date de naissance
Adresse
Code postal :
Tel. Domicile :
e-mail :

Commune
Tel. Portable :
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Situation fédérale du jeune
Ligue
Club

Nom

N° de
licence
CADET 2ème année

Affiliation n° :

OU

JUNIOR

(entourez)

Expérience en compétition (obligatoire)
Discipline(s)
Résultat saison 2018-2019
Palmarès
- Renvoyez cette fiche dument remplie par courrier avant le 15 juin 2019 à la
fédération.
-Prévoyez de remplir les autorisations parentales de pratique et de soins, la fiche
sanitaire et la charte d’engagement.
- Une convocation sera envoyée par la fédération à tous les participants retenus,
comprenant les modalités de déroulement sur place.
- En remplissant cette fiche vous certifiez votre demande participation au stage et vous
reconnaissez respecter les consignes des cadres de la FFKMDA ainsi que le règlement
du CREPS.
-les stagiaires sont pris en charge et sous la responsabilité des encadrants dès leur
arrivée au CREPS. Les stagiaires doivent se rendre au CREPS par leur propre moyen.

Signature du responsable légal :
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