
Formulaire d'inscription au 
Stage de Catch du 19 décembre au 23 décembre 2015

Perfectionnement/entraînement.

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

Adresse : …………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

Code postal : ………………… Ville : ………………………………

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

N° de sécurité social ou similaire : ……………………. Sexe : …………………..

Tel. Fixe : …………………………… Portable : ……………………….

Adresse mail : ………………………………………………………………………

Coût du stage  50€ ce tarif comprend : passage de niveau catch, buffet froid pour 
les midis, entraînement et perfectionnement.
Horaires du stage : 10h – 12h / 13h30 – 17h

L'inscription au stage peut également se faire sur une journée ou une demi-journée.

Samedi 
19

décembre

Dimanche
20

décembre

Lundi 
21

décembre

Mardi 
22

décembre

Mercredi 23
décembre

Matin : 7,50€ □ □ □ □ □
Après-midi : 7,50€ □ □ □ □ □
Journée : 15,00€ □ □ □ □ □

Total : …. €   

AUTORISATION PARENTALE pour les sportifs mineurs

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………….
Autorise mon fils, ma fille* ………………………………………………………….. à participer au stage 
de catch du 19 décembre au 23 décembre 2015.

Fait à………………………………… le ……………………………………..
                                                                          
 Signature du représentant légal     :

  *rayer la mention inutile



DROIT A L'IMAGE

Je soussigné(e)……………………………………………. autorisant la Ligue Nationale de Catch à
utiliser mon image à chacun de ses entraînements, dans le cadre des photographies 
qui seront prises et de l'entière retranscription vidéo.

Signature :

DROIT A L'IMAGE pour mineurs

Je soussigné(e)……………………………………………autorisant la Ligue Nationale de Catch à
utiliser l'image de mon fils, ma fille*………………………………………………
à chacun de ses entraînements, dans le cadre des photographies qui seront prises, et 
de l'entière retranscription vidéo

*rayer la mention inutile
 
Signature :

Affaires à apporter

- 2 bouteilles d'eau
- Serviette
- Genouillères
- Tenue de sport
- Chaussettes propres
- Prévoir des tenues de rechange en cas de mauvais temps
- Stylos
- Cahier ou feuilles blanches


