
 FEDERATION FRANÇAISE DE JUDO, JUJITSU, KENDO ET DIS CIPLINES ASSOCIEES   

 LIGUE DES HAUTS DE FRANCE  

 Adresse postale : 2 rue Lescouvé 80 000 AMIENS  
 Tél. : 03.22.80.17.32 
 Site internet : http://hautsdefrancejudo.fr Email :  liguehautsdefrancejudo@gmail.com 

 
 

FICHE D’INSCRIPTION pour le STAGE NATIONAL de RENTR EE 

Les 14 et 15 septembre 2019 au Dojo régional d’AMIENS (80) 

(à retourner à la ligue des Hauts de France – adresse ci-dessous avant le 6 septembre) 

Je soussigné (e) Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Nom : ------------------------------------------------------  Prénom :  ---------------------------------------  

Demeurant :  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Code postal :  -------------------------------------------------  Ville :  ---------------------------------------------  

Tél :  -----------------------------------------------------------  Courriel:  -----------------------------------------  

Enseignant  au club de :  --------------------------------------------------------  Dépt :  ------------------------  

□ Diplôme d’Etat (précisez) N° ----------------      Date d’obtention :  -------------------  

□ CQP N°   --------------------------------------      Date d’obtention :  -------------------  

□ CFEB N° --------------------------------------      Date d’obtention :  -------------------  

□ Animateur Suppléant N° -------------------      Date d’obtention :  -------------------  

□ Assistant-Club N° ---------------------------      Date d’obtention :  -------------------  

N° de licence :  -----------------------------------------    Grade :  --------------------------------  
désire m'inscrire au stage des 14 et 15 septembre 2019 au dojo régional, 2, rue Lescouvé à Amiens (80) ; 
joindre un chèque caution à l'ordre de la Ligue des Hauts de France d'un montant de 30€ (celui-ci 
vous sera restitué à la fin du stage) 

 

Participation au stage Samedi □        Matin □        Après-midi 

 Dimanche □        Matin □ Après-midi 

Réservation repas                        □      Samedi midi                            □     Dimanche midi 

                                           □      Samedi soir (avec participation de 15€ à joindre à  
 l’inscription)            

Hébergement  Samedi soir □ (merci de joindre le chèque à l’inscription) 

L’hébergement se fera au FUAJ en chambres communes (Square Friant les 4 Chênes – juste à côté du 
Dojo Régional), il est géré par la Ligue cependant il reste à votre charge soit 23.25€ la nuit petit-
déjeuner compris.  

(Vous avez la possibilité de ne participer que partiellement, cochez les options choisies ; veuillez vous munir 
de votre judogi et du nécessaire pour prendre des notes) 

Nota : Les frais de repas sont pris en charge par la Ligue (hormis le samedi soir), les déplacements restent à 
la charge des stagiaires. Toute absence non justifiée, le chèque de caution sera encaissé. 

Fait à ................................................. , le .................................................................  

Signature  


