
            

Stage d’été Judo Ju-Jitsu et multi-activités  

 

L’Amicale Laïque de Champigneulles et le Judo Val de Lorraine 54 

organisent un stage d’été devenu un rendez-vous apprécié et incontournable depuis plusieurs 

années .C’est également l’occasion de te retrouver pour la rentrée dans une ambiance sportive et 

conviviale.  

Tu es invité(e) à participer aux  stages  d’été organisés sur trois jours du         

         

 Lundi 29 aout au Mercredi  31 aout  2022 

ATTENTION Nombre limité à 40 places . 

Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée 

   

Dojo du complexe sportif de Bellefontaine 

Rue de Roncevaux 

54250 CHAMPIGNEULLES 

 
 

MODALITES   DU   STAGE 

 

Stage ouvert à tous les licenciés FFJDA à partir de  2012  à adultes 

 Ouverts aux non licenciés dans le cadre de la découverte de l’activité Judo 

Le dossier complet doit être obligatoirement remis au moment de l’inscription  

ORGANISATION :   

Lundi 29 aout au Mercredi  31 aout  2022 

  9h30 12 h 00 14h00 à 17h00  

 Repas tirés du sac  

ENCADREMENT : Le stage sera animé par les enseignants du Judo Val de Lorraine 54   

 

COUT : GRATUIT pour les licenciés Judo Val de Lorraine 54  Judo Ju Jitsu  + activités  

La gratuité du stage pour les licenciés Judo Val de Lorraine 54 n’exclue pas l’inscription préalable 

qui reste OBLIGATOIRE 

 

COUT : 30 € pour les non licenciés JVL 54 Stage Judo Ju Jitsu  + activités sur 3 jours  

 



            

Le règlement  est demandé à l’inscription par chèque libellé à l’ordre de Judo Val de Lorraine 54 (retiré 8 

jours avant le stage).  
Cette somme sera acquise à l’organisation en cas de désistement tardif SANS JUSTIFICATIF  

 

Nos partenaires 
 

 

 
 

Conseil Départemental  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                                                                                                                 
 

 

PROGRAMME PREVISIONNEL DU STAGE D ETE 

 JUDO  VAL DE LORRAINE 54  

 

• Stage Judo et Ju Jitsu : Initiation et perfectionnement 

• Préparation physique /oxygénation 

• Formation à l’arbitrage 

• Activités :tennis de table, Babington, piscine pétanque  

Le programme détaillé du stage sera  présenté le premier jour du stage : 

 

IMPORTANT :     

• Prévoir en plus du kimono (2 de préférence)  

• des affaires de sport de rechanges et de toilettes, avec une paire de basket 

spécifique pour le travail en salle sur parquet, 

•  kit médical personnel   (crème solaire, Bande, Pansements, Pommade (arnica...) Elastoplast, 

Désinfectant, Compresses, Ciseaux, Pince à épiler)  

• Pour la sortie piscine prévoir un maillot (boxer interdit)  et bonnet  de bain 

    



            

Inscription au Stage d’été à Champigneulles  

du Lundi 29 aout au Mercredi 31 aout 2022        

à retourner avant le 15 aout 2022 
  

ATTENTION Nombre limité à 40 places . 

Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée 

 

Les inscriptions sont à retourner à ton professeur de Judo avant le 15 aout 2022 

Ou  par la poste à Roland Mayance 7 Allée Van Gogh 54600 Villers les Nancy, 

GSM : 06.87.81.24.69/ roland.mayance@gmail.com  ou par la messagerie électronique de 

notre site jvl54.free.fr  
 

NOM : _______________________     PRENOM : ____________________ 

ADRESSE : ___________________________________________________  

CLUB : _______________________      CEINTURE : _________________ 

ANNEE DE NAISSANCE : ___________________________ 

 

N° TELEPHONE OU GSM : ___ . ___ . ___ . ___ . ___                                       

N° TELEPHONE OU GSM DES PARENTS : ___ . ___ . ___ . ___ . ___  

E-MAIL ( important pour confirmation ) :  ___________________________ 

 

 

Autorisations à signer et à rendre avec l’inscription 

 

L’inscription aux stages doit être accompagnée de toutes les autorisations obligatoires et 

légales  signées: 

• Autorisation parentale, et autorisation du droit à l’image (Stagiaire mineur ou 

majeur) 

 

 - Autorisation parentale (obligatoire pour les mineurs) 

 

Je soussigné(e) Monsieur/Madame ________________________________________ 

Responsable légal de _________________________________autorise ma fille/mon fils à 

participer au stage d’été organisé par l’Amicale Laïque de Champigneulles et le Judo Val 

de Lorraine 54 et donne tout pouvoir aux responsables de l’encadrement pour prendre les 

mesures nécessaires en cas de blessure ou d’accident. 

 

Fait à ___________________________Le _____________________ 

Signature : 
 
 
 
 
 

 - AUTORISATION UTILISATION D’IMAGES 

 POUR LES PERSONNES MAJEURES 
 

mailto:roland.mayance@gmail.com


            

Je soussigné(e) – nom, prénom, date de naissance, adresse domicile : 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

autorise l’organisation des stages Judo Ju-Jitsu à transmettre, diffuser, reproduire et utiliser 

mon image individuelle ou en groupe, pour la durée de mon inscription au club, filmée 

lors des entraînements, stages ou animations  

Cette autorisation vaut à toutes fins, notamment commerciales, par tous modes et procédés 

connus ou inconnus à ce jour, sur tout support (notamment photos, vidéos, affiches, tracts, 

film, judo TV et par voie d’annonce presse), en tout format, par tous modes et procédés 

d’exploitation, intégralement ou partiellement, au titre de la promotion du judo et de ses 

disciplines associées et pour une durée de 70 ans à compter de ce jour. 

Cette autorisation est donnée à titre gratuit pour le monde. 

 

Fait à _____________________________le ________________________________ 

 

SIGNATURE : 

Précédée de la mention « Lu et approuvé » et « Bon pour autorisation à titre gratuit » 
 
 

 - AUTORISATION UTILISATION D’IMAGES 

POUR LES PERSONNES MINEURES 
 
 

Je (Nous) soussigné(e/s) – nom(s), prénom(s), date(s) de naissance, adresse(s) domicile 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Représentant (e/s) légal (e/aux) de _________________________________________ 

Autorise (ons) l’organisation des stages Judo Ju-Jitsu à transmettre, diffuser, reproduire et 

utiliser l’image individuelle ou en groupe de mon (notre) enfant mineur pour la durée de 

son inscription au club, telle que filmée lors des entraînements, stages ou animations. 

Cette autorisation vaut à toutes fins, notamment commerciales, par tous modes et procédés 

connus ou inconnus à ce jour, sur tout support (notamment photos, vidéos, affiches, tracts, 

film, Judo TV et par voie d’annonce presse), en tout format, par tous modes et procédés 

d’exploitation, intégralement ou partiellement, au titre de la promotion du judo et de ses 

disciplines associées et pour une durée de 70 ans à compter de ce jour. 

Cette autorisation est donnée à titre gratuit pour le monde. 

Fait à _______________________________le ______________________________ 

SIGNATURE(S) : 

Précédée de la mention « Lu et approuvé » et « Bon pour autorisation à titre gratuit » 


