
F.F.J.D.A. – LIGUE LORRAINE DE JUDO 

 
STAGE NATIONAL DE RENTREE 

ENSEIGNANTS/DIRIGEANTS  
ST AVOLD - 1 ET 2 SEPTEMBRE 2012 
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COUPON À RETOURNER A L’ADRESSE SUIVANTE : 
 

AVANT LE MERCREDI 25 JUILLET 2012 
 

Ligue de Lorraine  
12 Route de Woippy       

57050 - METZ 
Fax : 03.87.32.61.17 

Mail : .lorraine.ligue@wanadoo.    
 

CLUB :  .............................................................................................. Nb de licenciés : ........................................................  

Téléphone : .................................................................. E-mail : ……………………......................................................................... 

Dirigeant 1 :……………………................................................................  Fonction : .................................................................  

Dirigeant 2 : .....................................................................................  Fonction : .................................................................  

Dirigeant 3 : .....................................................................................  Fonction : .................................................................  

Enseignant 1 : ..................................................................................  CQP   DE   BE   CFEB   AS   AC 

Enseignant 2 : ..................................................................................  CQP   DE   BE   CFEB   AS   AC 

Enseignant 3 : ..................................................................................  CQP   DE   BE   CFEB   AS   AC 

Merci de bien vouloir renseigner les éléments ci-dessus le plus précisément possible 
 

COMPLETER LE TABLEAU SVP 
 

 

Quota de prise en charge financière des frais de restauration et d’hébergement : 80 enseignants et 30 dirigeants. Prise en compte dans l’ordre 

d’enregistrement des inscriptions sur extranet, sur la base d’une personne par club. 

Possibilité de participer en qualité de candidat libre. Le règlement des frais de restauration et/ou d’hébergement se fera sur place. 

Suite aux nombreuses réservations non honorées lors des 2 dernières éditions, un chèque de caution de 60 € (repas + hébergement) ou de 30 € (repas)  

sera demandé par stagiaire. Les réservations seront prises en compte uniquement à réception du chèque qui sera rendu en fin de stage. 

En cas d’absence non excusée ou d’annulation après le 30 août, la caution sera encaissée. 

Cocher les 
cases en 

fonction de 
vos souhaits 

Participation stage Repas 
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SOUS- TOTAL CAUTION € € 

TOTAL GENERAL CAUTION  € 
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