
LIGUE SUD JUDO - PROVENCE ALPES COTE D’AZUR DE JUDO 
Fédération Française de Judo – Jujitsu, Kendo et Disciplines  Associées 

 
 

 
 Ligue paca de judo - Esterel Gallery 
 Boulevard des Ecureuils -06210 Mandelieu 
 Tel : 04.93.39.71.85  

Mail : contact@judo-paca.com 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fiche inscription Stagiaire 
 

Nom : ………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………… 
Email : …………………………………………………………………@ ………………………………………………………………………… 
Portable : …………………………………………………………….  Je suis : Enseignant        Dirigeant         
Club : …………………………………………………………Comité d’appartenance :  04        05        06        13        83        84 

 

 

Stagiaire en pension complète 
Comprenant :  
Repas du samedi midi (offert par la Ligue) - Repas du samedi soir - Hébergement du samedi - Petit-déjeuner du dimanche  

Choix 1 CREPS : 40€* Chambre 2 personnes (lits séparés)      Oui   Non  
 Attention les chambres doubles au CREPS sont limitées. Les inscriptions seront validées par ordre d’arrivée 
Choix 2 CREPS : 40€* Chambre 3 personnes (lits séparés)  Oui    Non   
     
Choix 3 CREPS : 30€* Chambre 5 personnes (lits séparés)   Oui      Non   
 
Choix 4 Hôtel : 40€* Chambre 4 personnes (lits séparés)   Oui      Non   

       Hôtel « Les Chênes Verts » (à 5 min à pieds du CREPS) 

Je souhaite être hébergé avec : Nom et prénom du (des) stagiaire(s) inscrit(s) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Possibilité d’arriver dès le vendredi 
.  Hébergement et repas du vendredi soir   Oui    Non   
   Offert par la Ligue (uniquement ceux étant hébergé le samedi soir)    
.  Repas du dimanche midi (offert par la Ligue)  Oui    Non   

 

Stagiaire sans hébergement 
Repas du samedi midi (offert par la Ligue)  Oui    Non   
Repas du samedi soir 12€ (*)      Oui                Non   
Repas du dimanche midi (offert par la Ligue)  Oui    Non   

(*) Ce montant correspond à la quote-part du stagiaire. La ligue prenant en charge 50% du coût total du stage. 
 
 

Total stagiaire :        ……………………. € (par chèque à l’ordre de la Ligue PACA de Judo) 

 
 
 
 

Stage National de Rentrée des Enseignants et des Dirigeants 
Samedi 28 et dimanche 29 août 2021 

CREPS de Boulouris – 346 Bd des Mimosas – 83700 St Raphaël 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiche inscription Accompagnant 
 
 
 
 
 

 

Nom : ………………………………………..……………………………Prénom : ……………………………….…………………….… 
 

Email : (important) ………………………………………………………………………@………………………………………………… 
 
Portable : …………………………………………………………………………… 
 

J’accompagne : M. Mme : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Accompagnant en pension complète 
Comprenant :  
Repas du samedi midi (offert par la Ligue) - Repas du samedi soir - Hébergement du samedi - Petit-déjeuner du dimanche 

Choix 1 CREPS : 80€ Chambre 2 personnes (lits séparés)  Oui     Non   
 
Choix 2 CREPS : 80€ Chambre 3 personnes (lits séparés)   Oui     Non   
     
Choix 3 CREPS : 60€ Chambre 5 personnes (lits séparés)   Oui     Non   
 
Choix 4 Hôtel : 50 € Chambre de 4 personnes (lits séparés)  Oui    Non   
         Hôtel « Les Chênes Verts » (à 5 min à pieds du CREPS) 

 

Possibilité d’arriver dès le vendredi 
.  Hébergement et repas du vendredi soir      Oui         Non   
   Offert par la Ligue (uniquement pour ceux étant hébergé le samedi soir)    
.  Repas du dimanche midi (offert par la Ligue)     Oui         Non   

 

Accompagnant sans hébergement 
 
Repas du samedi midi (offert par la Ligue)                  Oui         Non   
 
Repas du samedi soir 24€                        Oui         Non   
 
Repas du dimanche midi (offert par la Ligue)                  Oui         Non   

Total  accompagnant :        ……………………. € (par chèque à l’ordre de la Ligue PACA de Judo) 

 

Total  stagiaire et accompagnant :        ……………………. € (par chèque à l’ordre de la Ligue PACA de Judo 
 
 

Dossier à renvoyer à la Ligue PACA de Judo 
Esterel Gallery Boulevard des Ecureuils -06210 Mandelieu 

Stage national de rentrée des enseignants et dirigeants 
Samedi 28 et dimanche 29 août 2021 

CREPS de Boulouris – 346 Bd des Mimosas – 83700 St Raphaël 
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