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Surtout n’oubliez pas :
• Votre trousse médicale (élastoplast, paracétamol, bombe de froid…)
• Votre passeport sportif
•  Votre Judogi avec ceinture, zooris, survêtement, chaussures pour 

footing, serviettes de toilettes, K-way ou équivalent, maillot de bain, 
bonnet…

Le président du Judo Club de Drulingen informe le judoka que sa candidature l’oblige à respecter 
scrupuleusement le programme du séjour, les locaux, l’environnement mis à sa disposition durant 
le séjour, ainsi que les directives émanant de l’Encadrement et les horaires qui lui seront imposés. 
Tout manquement à ces règles fera l’objet d’un rapport, voire d’une demande de sanction.
En cas de détérioration des locaux et/ou chambres d’hébergement, les frais de réparation seront 
facturés au(x) stagiaire(s) concerné(s).
L’athlète soussigné(e) ou l’autorité parentale pour les mineurs déclare autoriser le Responsable du 
séjour à prendre toutes les mesures qui s’imposent dans le cas d’accident ou d’événement grave.
En cas de non participation justifiée du participant (maladie, blessures, cas graves) le 
remboursement des frais de séjour ne pourra être effectué que sur décision du comité du judo club.
Il certifie que les renseignements ci-dessus sont exacts et que son certificat médical ne comporte 
aucune restriction ou interdiction à la pratique du judo.

Fiche individuelle d’inscription
à remplir, découper et retourner à 

Jacques Baumgaertner - 30 rue des Ecureuils 
67320 Ottwiller - jacques.baumgaertner@wanadoo.fr 

Nom, prénom :  ........................................................... 

Fille ❒ - Garçon ❒  Date de naissance :  ...........................

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

..................................................................................

Tél. : ...........................................................................

E-mail :  .......................................................................

Club : ....................................Grade :  .........................

N° de licence :  ............................................................

Personne à joindre en cas d’urgence :  ............................ 

Tél. :  ..........................................................................

Individuelle Anmeldung
Bitte ausfüllen, abtrennen und senden an 
Jacques Baumgaertner - 30 rue des Ecureuils 

67320 Ottwiller - jacques.baumgaertner@wanadoo.fr 

Name, Vorname :  ........................................................ 

Mädchen ❒ - Junge ❒  Geburtsdatum :  ...........................

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

..................................................................................

Tel. : ...........................................................................

E-Mail : ...... ................................................................ 

Club : ............................................... Grad : .............. .

Lizenznummer : .............................. ............................. 

Im Notfall sich wenden an : ................................ ........... 

Tel. : .............................. ............................................

Renseignements et Inscriptions : 
Jacques Baumgaertner - 30 rue des Ecureuils - 67320 Ottwiller 

Tél. 03 88 00 63 87 - Mob. 06 88 05 30 30


