PUC JUDO
STAGE SPORTIF ET
CULTUREL
25 - 28 FEVRIER
& 1er MARS

Places limitées

Stage sportif et culturel au PUC Judo
Bulletin d’inscription PUC Judo
Le stage se déroulera le 25, 26, 27, 28 Février et le 1er Mars 2019
• Soutien scolaire et culture générale de 8h00 à 9h30 et de 17h00 à 18h00
• Stage culturel et sportif de 9h30 à 17h00
• Effectif limité à 20 participants de 7 à 13 ans
Encadrement assuré par l’équipe dirigeante du PUC Judo avec Jérémy HOUBEN, professeur du PUC Judo diplômé
d’état, Florian DRENNE professeur d’histoire géographie et de cinéma certifié Education Nationale
Point de rendez-vous au PUC dans la salle du comité 6 (au niveau du secrétariat)
Dossier d’inscription à retourner avec le règlement au secrétariat du PUC à cette adresse :
Inscription stage PUC Judo / 17 avenue Pierre de Coubertin 75013 Paris

Cochez la formule souhaitée :
Formule
5
jours
adhérents
PUC
: 250 €
•
• Formule 5 jours extérieurs PUC : 280 €
• Formule à la carte (minimum 2 jours) cochez les jours souhaités : 130 € (+ 60€ pour la journée
supplémentaire)

Lundi 25 Février
Mardi 26 Février
Mercredi 27 Février
Jeudi 28 Février
Vendredi 1er Mars
Informations enfant
Nom :
Prénom :

Date de naissance :
Sexe :

Régime particulier / problèmes de santé :
Informations responsable légal de l’enfant :

NOM Prénom (Père) :
NOM Prénom (Mère) :
Adresse responsable légal :
Code postal :
Tel domicile :
Tel travail père :
Portable père :

Ville :
Mail :
Tel travail mère :
Portable mère :

Au cours du stage, les participants seront initiés à la fabrication d’un film : dans ce cadre leur image peut être photographiée, filmée et diffusée
sur le site Internet du PUC et ses réseaux sociaux pour une durée de cinq ans.
Je soussigné(e)
autorise le PUC à photographier, enregistrer le filmer l’image de mon enfant à titre gratuit et à la diffuser dans le
cadre de la communication du PUC. Toute autorisation dans un but commercial fera l’objet d’une demande spécifique.
A Paris le, ____________
Je soussigné(e),
dans le cadre du stage.
A Paris le, ____________

Signature :
autorise les déplacements de mon enfant pour aller au Louvre, à la Cité Universitaire et sur les places royales

Signature :

Je soussigné(e),
responsable légal(e) de l’enfant, autorise :
Mon enfant à quitter seul(e) le cours (entourez votre choix) OUI
NON
Si non, merci d’indiquer les personnes habilitées à prendre en charge mon enfant :
J’autorise la personne responsable à prendre la décision d’hospitalisation de l’enfant en cas d’urgence.
Date :

Signature du responsable de l’enfant :

