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CONVOCATION STAGE D’HOULGATE 23 AU 25 OCTOBRE 2019 

 
 
 
Cher adhérent, 
 
Vous êtes convié par la présente pour participer au stage multisports organisé par l’AVG 
OMISPORT avec le KUN FU, le BASKET et la GYMNASTIQUE les 23, 24, et 25 octobre 
prochain. 
 
Il vous faudra pour ces 3 jours, un nécessaire de toilette, un ou deux survêtements, ou tenues de 
sport, change, sous-vêtements et JUDOGI 
 
Ce stage a pour but de renforcer les valeurs de citoyenneté et les valeurs éthiques que développe le 
sport, un programme d’entraînement est établi et doit être respecté par les stagiaires. 
Une participation financière de 60 € vous sera demandée. 
 
Le départ s’effectuera le mercredi 23 octobre à 8 h précise du centre sportif P. Cattiau. 
Le retour le vendredi 25 octobre vers 18h30. 
 
Comptant sur votre présence attention seulement 12 places par section sportive nous vous prions de 
bien vouloir nous retourner le bordereau ci-joint (signature des parents obligatoire pour les 
mineurs). 
 
 
 
 
 
Je soussigné, M, Mme ___________________________ autorise mon fils, ma fille 
 
__________________________________ à participer au stage d’HOULGATE du 23 au 25 octobre  
 
organisé par l’AVG. 
 
Je participe au stage d’Houlgate. Nom, Prénom : _________________________ 
 
 
Date :        Signature : 
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Stage multisports AVG OMNISPORT 2019 
 
Vous êtes convoqué(e) pour le stage de rentrée qui aura lieu du 23 au 25 octobre 2019 à Houlgate. 
Le départ est prévu à 8 h à Villeneuve la garenne le 23 octobre 2019. 
 
Une participation forfaitaire de 60 € vous sera demandée pour les frais de voyage et d’hôtel. 
 
 
N’oubliez pas votre Judogi, affaires de rechange pour 3 jours, nécessaire de toilette. 
 

DECHARGE DE RESPONSABILITE 

 
POUR TOUS LES STAGIAIRES, COMPETITEURS 

 
Par ailleurs, j’autorise les responsables de ce stage, de cette compétition à prendre toutes les dispositions 
qu’ils jugeront nécessaires pour une éventuelle intervention médicale ou chirurgicale. 
 
Mon fils, ma fille (1) est du groupe sanguin :………………………………………………………… 
 
Il ou elle (1) a été vacciné(e) de …………..............……………….….. le …..../…..../..…… 
 
Et a subi le rappel le ……./……/…… 
 
Personne à prévenir :………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse ……………………………………………………………........................................................................ 
 
..............................................................................…………………………………………………………………... 
 
Tél. : Domicile : …../…../…../…../….. Bureau : …../…../…../…../…... Portable : …../…../…../…../….. 
 
N° de matricule de la sécurité sociale du père : ……………………………………................…….. 
 
N° de matricule de la sécurité sociale de la mère : …………………………………….............…… 
 
N° de la caisse chirurgicale mutualiste (MAE ou MEP) : ……………………………………………. 
 
Nom, Adresse et n° de tél du médecin de famille : …................................................................... 
 
……………………………………....………………………….…….. Téléphone ….../...…./...…./...…./..….. 
 
Je décharge l’Amicale de Villeneuve la garenne de toutes responsabilités en cas de sortie de 
mon fils- ma fille (1) de l’établissement où se déroule le stage, la compétition ou le tournoi. 
 
Ecrire lisiblement 
 
DATE le ……../…….../20……      SIGNATURE 

(père et mère) 
 

 
 
 
(1)-Entourer la mention correcte 
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