
Bulletin à déposer  au Judo Club d’Osny – Stade Christian Léon – rue de Chars – 95520 OSNY. 

 
 
 
 

Stade Christian Léon – rue de Chars – 95520 OSNY  –  N° Ministère des Sports : 95-99-S-39  

 
 

STAGE DES VACANCES D’HIVER 

ENFANTS  
 

Chers parents, 

 

Nous avons le plaisir de vous informer que nous organisons 

un stage de 5 jours pendant la deuxième semaine des vacances d’hiver, 

du 11 au 15 Mars 2013 de 14 h à 17 h, 

des Mini-Poussins jusqu’aux Minimes (2006 à 1999) 

DOJO – Rue de Chars – Stade Christian Léon 

Sous réserve d’un nombre suffisant de participants 

 

Ce stage sera animé par Antoine NOJAC  

 Au programme : Judo, Jujitsu, Jujitsu brésilien, préparation physique, jeux et sports collec-

tifs.  

La contribution pour chaque stagiaire est de 45 euros. Pour les frères et sœurs, le 

tarif est dégressif. (35 € pour le deuxième enfant, 25 € pour le troisième). Pour un 

enfant non licencié le tarif est de 80 € (dont 34 € de licence qui seront  à déduire 

sur  une inscription éventuelle au club pour la saison 2012-2013). 

 

Pour une meilleure organisation, nous vous demandons de bien vouloir inscrire votre 

enfant, le plus vite possible, en joignant votre règlement au bordereau joint.  

Les chèques seront encaissés à la fin du stage. Si un inscrit ne participe pas au stage 

pour un motif sérieux, le chèque sera renvoyé au signataire. 

 

Le nombre de stagiaires sera limité à 30. Nous pensons que ce nombre nous permettra de satis-

faire toutes les demandes. Toutefois, les premiers inscrits et les compétiteurs seront prioritaires. 

Les conditions d’assurance seront les mêmes que durant les entraînements habituels. Prévoir 

pour chaque enfant une serviette, une bouteille d’eau et une tenue de sport. 

 

Veuillez accepter, chers parents, nos salutations les plus cordiales. 

Nicolas LEVESQUE 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Oui, j’inscris mon enfant au stage de JUDO qui va se dérouler du 11 au 15 Mars 2013 

Nom :_______________________________ et Prénom _______________________ du signataire. 

Nom et prénom des participants :____________________________   

________________________________________________________________ 

Règlement : 1er enfant : 45€, deuxième 35 €, troisième 25 €, soit un total de______________________ 

Je joins mon règlement par chèque n°             ______               à l’ordre du JCO. 

Signature précédée de « bon pour accord »: 

 


