


Bulletin d’inscription au HOJI JUJITSU SUMMER CAMP 2020
Accueil des stagiaires au dojo municipal 210 rue de couleuvreux 45200 Amilly
Début du stage : vendredi 28 août 16h30
Fin du stage : dimanche 30 août 13h30

Nom : ...........................................

Adresse : ..........................................................................................................................
........................................................................................................................................

Téléphone du stagiaire : ...........................................
Téléphone des parents pour les mineurs : ...........................................

Email : 

Club : Discipline :  DUO / COMBAT

Je soussigné.........................................................................................., autorise mon 
enfant à participer au HOJI JUJITSU SUMMER CAMP 2020 à Amilly.
J’autorise les responsables du stage à véhiculer mon enfant pour se rendre aux 
différentes activités et à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’accident 
ou maladie.

Date et signature accompagnée de la mention «lu et approuvé»

L’usage des téléphones portables ne sera pas autorisé pendant les activités 
ni pendant les temps communs : briefing, repas ainsi que pendant les 
périodes de sommeil.

• 2 kimonos complets
• Protections pieds et poings
• Corde à sauter
• Armes pour les pratiquants de duos
• Protège-dents obligatoires pour les mineurs
• Affaires de toilette
• Gourde personnelle
• Petite trousse de pharmacie : pansements, compresses, strap...
• Tenue de sport :  Basket, short, coupe-vent...
• Un duvet 
• Un matelas gonflable (facultatif) : stage à la japonaise !
• Gel hydroalcolique
• Jeux de carte ou société pour les temps calmes

Matériel nécessaire pour le camp :

Bulletin d’inscription et règlement à retourner à 
Nicolas Perea

75 La Rougerie - 45700 Conflans sur Loing
Merci de rédiger vos chèques à l’ordre de «Objectif Japon 2021»
Aucune inscription ne sera prise en compte sans règlement. 

Les règlements ne seront encaissés qu’après le stage. 
En cas d’annulation du stage pour cause de nouvelle pandémie, 

la totalité du règlement vous sera restituée.

Pour les mineurs : 

Régime alimentaire : 
     NORMAL                HALAL           VÉGÉTARIEN          AUTRE (préciser)

Prénom : ...........................................

Il sera néanmoins possible de joindre le responsable du stage (Nicolas Perea) 
à tout moment au 06 73 59 25 14

UNE QUESTION ?  
SMS 06 73 59 25 14

MAIL : nicolas.perea@sfr.fr

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS : 1er Août 2020


