
moyen
Le

du samedi 15 Avril 

au lundi 17 Avril 

2023 

CID Provence

Jeunes

Stage d’ !

« Intensif  »

à 

du samedi 15 avril 09H au lundi 17 avril 14H

Tarif : 70€ à la charge des clubs / familles

Informations générales / Inscriptions : voir au verso

Renseignements : contactez-nous par mail ou téléphone 

(commissionjeunes.cidprovence@gmail.com / 06-77-91-72-01)

Licence 2022/2023 + certificat médical

mailto:commissionjeunes.cidprovence@gmail.com


Nom du participant : ………………………………………………..

Prénom du participant : ………………………….……………..… 

Date de naissance :                 ………/………/……….

Club : …………………………………………………………………....….

Grade :  …………………………………………………………………....

Adresse : ……………………………………………………….………….

…………………………………………………………………....….…...…

Email : ……………………………………………………………..……….

Téléphone : ……………………………………………………………….

Fiche d’inscription / Autorisation parentale
Pour les mineurs :

Je soussigné(e) : 

……………………………………………....

Père, Mère, Tuteur (rayer les mentions inutiles) 

* AUTORISE mon enfant (ci-contre) à participer 
au stage d’Aïkido « Intensif Ados » 2022/2023 
organisée par le CID Provence.

* AUTORISE / * N’AUTORISE PAS le CID 
PROVENCE à utiliser les photographies réalisées 
dans le cadre du stage, sur lesquelles apparaît 
mon enfant, dans les supports d’information et 
de promotion des activités du CID PROVENCE 

Je certifie avoir pris connaissance des conditions d’inscription figurant sur ce dossier.

Date : ………/………/………. Signature :
(du représentant légal pour les mineurs)

Le CID PROVENCE organise un stage intensif ados ouvert à tous niveaux, à partir de 11 ans, à La Roque d’Anthéron. Les
stagiaires logeront au hameau de La Baume (Village de vacances), en pension complète, et pratiqueront au Complexe
sportif et culturel Marcel Pagnol.

Sur la lancée des années précédentes, l’objectif est de créer un espace de rencontre et de partage entre les jeunes
pratiquants du CID PROVENCE afin de mettre en place une dynamique de cohésion à l’échelle du CID. Certains se
retrouveront, d’autres se rencontreront, mais ce sera, pour tous les stagiaires, une nouvelle occasion de partager leur
expérience dans la pratique et de tisser des liens d’amitié.

Fiche d’inscription et fiche sanitaire de liaison à retourner avant le 20 mars 2023 avec le règlement de 70 €
(à l’ordre du Comité Interdépartemental de Provence Aïkido) par courrier à Sébastien GROUSSON, 469 chemin de la
combe des cabres, 84 100 UCHAUX.

Le CID PROVENCE prend en charge une partie du stage permettant ainsi de proposer ce stage au tarif
de 70€. Il appartient aux clubs d’assister les jeunes stagiaires en leur apportant une aide financière.

Accueil : le 15 avril 2023 à partir de 9h00 au hameau de La Baume (Rue des Oliviers, 13640 La
Roque-d'Anthéron).

Ne pas oublier :

- Le pique-nique pour le samedi midi,

- Le nécessaire de toilette (dont serviettes), 2 kimonos si possible, armes, passeport d’Aïkido avec
timbre de licence à jour (les draps/couvertures sont fournis)

Fin de stage : le 17 avril 2023 à 14h00
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