Bushido club de Trappes
1 villa d'Estienne d'Orves
78190 Trappes
06 32 20 44 96
mic.roux@wanadoo.fr

à l'attention des adhérents
du BCT judo, ju jitsu, aikido

1 er Stage multi-sports à dominante judo
Activités: judo, gym au sol, jeux collectifs etc! ! !
Le BCT organise un stage multi-sports à dominante judo pendant les vacances de février 2022, pour les jeunes de
plus de 6 ans, sous la direction de BENOIT HERMAN et de 2 Stagiaires (en contrat civique).
En attendant l'accord de la Mairie, nous souhaitons connaître le plus rapidement possible si vous avez l'intention
de participer à ce stage que le club vous proposera :
Les lundi 21, mardi 22, mercredi 23 février 2022
De 9h à 16h30
au gymnase Youri Gagarine
Frais de participation: 12€ par jour ou 30€ pour les 3 jours.
Pour tout renseignement s'adresser aux enseignants, le bulletin inscription ci-dessous devra être rempli et
remis aux enseignants avant mardi 15 février à 21h30
Le bureau

BULLETIN REPONSE A REMETTRE A VOTRE ENSEIGNANT AU PROCHAIN COURS ET DANS TOUS LES CAS
AVANT LE :

Mardi 15 février à 21h30

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Téléphone :

Adresse :
Mail :
Mon enfant participera au stage organisé par le BCT du 21 au 23 février 2022

OUI

NON

J’autorise les responsables de l'encadrement du stage, à prendre tout initiative d'ordre médical en cas
d'urgence !
OUI
NON
Je réserve

place (s) pour le stage :

du _________

au ___

Et verse la somme de: _________________par chèque, ou espèces

Fait le :

Signature :

Bushido club de Trappes
1 villa d'Estienne d'Orves
78190 Trappes
06 32 20 44 96
mic.roux@wanadoo.fr

à l'attention des adhérents
du BCT judo, ju jitsu, aikido

2 éme Stage multi-sports à dominante judo
Activités: judo, gym au sol, jeux collectifs etc! ! !
La section judo du BCT organise un stage multi-sports à dominante judo pendant les vacances de février, pour les
jeunes de plus de 6 ans, sous la direction de GAETAN LACHAISE et de 2 Stagiaires (en contrat civique).
En attendant l'accord de la Mairie, nous souhaitons connaître le plus rapidement possible si vous avez l'intention
de participer au stage que le club vous proposera :
Les lundi 28 février , mardi 1 mars , mercredi 2 mars 2022
De 9h à 16h30
au gymnase Youri Gagarine
Frais de participation: 12€ par jour ou 30€ pour les 3 jours.
Pour tout renseignement s'adresser aux enseignants, le bulletin inscription ci-dessous devra être rempli et
remis aux enseignants avant mardi 15 février à 21h30

Le bureau

BULLETIN REPONSE A REMETTRE A VOTRE ENSEIGNANT AU PROCHAIN COURS ET DANS TOUS LES CAS AVANT
LE :

Mardi 15 février 2022

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Téléphone :

Adresse :
Mail :
Mon enfant participera au stage organisé par le BCT du 28 février au 2 mars 2022

OUI

NON

J’autorise les responsables de l'encadrement du stage, à prendre tout initiative d'ordre médical en cas
d'urgence !
OUI
NON
Je réserve

place (s) pour le stage :

du _________

au ___

Et verse la somme de: _________________par chèque, ou espèces
Fait le :

Signature :

