
                      
Vénus Dojo Tahiti - Judo Camp du 16 au 20/12/19 

 

Sous la direction de Daniel FERNANDES / Entraîneur National INSEP 
 

Je soussigné (nom du responsable de l’enfant)………………………………………………………                                                        

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

Boite Postal : ……………………….. Ville……………………………                                                                                                                            

Tel domicile : …………………Portable : ……………Mail : ………………………………………………..                                                               

- autorise mon enfant :NOM............................................................ PRENOM................................................... 

                                        né(e) le : ................................  Numéro DN ………………………………  
 

- à participer au stage Vénus Dojo Tahiti – Judo Camp du 16 au 20/12/19  

- certifie que mon fils ou ma fille est à jour de tous ses vaccins 

- certifie que mon fils ou ma fille  licencié(e) à la FPJ ou FFJDA pour la saison 2019-2020 

- certifie avoir produit le certificat médical de non contre-indication à la pratique du judo . 

En cas d’urgence : J’autorise l’encadrement à faire pratiquer tout soin médical urgent (y compris une hospitalisation) ou 

toute intervention qui s’avèrerait indispensable conformément aux prescriptions du corps médical consulté . 
A défaut il ou elle sera pris(e) en charge par les services d’urgence. 
Votre enfant suit-il un traitement ?  oui  non 

Si oui, lequel (joindre l’ordonnance avec les médicaments) : 

 Observations médicales :…………………………………………………………………………………………… 

Aliments prohibés :……………………………………………………………………………………………………… 

 
Les parents ou tuteurs légaux : NOM et PRENOM : ………………………………………………………                                                 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

Le stagiaire : NOM et PRENOM : ………………………………………………………………………………                                                                 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

PROGRAMME DU STAGE *(* sous réserve de modification ) 

LUNDI 16 MARDI 17 MERCREDI 18 JEUDI 19 VENDREDI 20 

10h00 – 12h00 

JUDO Technique 

 

10h00 – 12h00 

JUDO Technique 

 

10h00 – 15h00 

Beach - Training 

10h00 – 12h00 

JUDO Technique 

 

10h00 – 12h00 

JUDO Technique 

 

 

17h30 – 19h30 

Uchi komi – Randori 

 

17h30 – 19h30 

Uchi komi – Randori 

 

17h30 – 19h30 

Uchi komi – Randori 

 

17h30 – 19h30 

Uchi komi – Randori 

 

17h30 – 19h30 

Uchi komi – Randori 

 

Des séances de PPG et sports collectifs seront ajoutées durant les temps libre. 

Toutes les informations :  Vénus Dojo Tahiti - Judo Camp  https://venusdojotahiti.blog/judo-camp-decembre-2019/ 

 

                                                                     +689 87 74 10 10                             tahitijudodiscovery@yahoo.fr 

 

 

https://venusdojotahiti.blog/judo-camp-decembre-2019/

