
LE DAMIER TOURANGEAU
Association de Jeu de Dames en Touraine

Stage de formation - 2018

Stage de jeu de dames pour les jeunes (poussins à cadets, débutants et perfectionnement) pour
les membres du Damier Tourangeau et également licenciés d'autres clubs.

Jeudi 26 et vendredi 27 avril 2018 – 9h-18h –  bar de La Poste à Fondettes  (accueil dès 8h30)

Je soussigné ........................................................................................ agissant en tant que père/mère/tuteur

confirme la participation de ....................................................................................................................
(nom et prénom de l’enfant) ....................................................................... au stage selon le programme joint.

□ cadets (2002-2004) □ minime (2005-2006) □ benjamin (2007-2008) □ poussin (2009-2012)

□  jeudi 26 avril □ vendredi 27 avril □  sortie à Luynes à jeudi 26 avril 18h

□ Damier Tourangeau □ non licencié □ autre club : ....................................................

Adresse : .........................................................................................................................................................

Email : ................................................................................................. tél. : ...................................................

Remarques, précautions alimentaires ou sanitaires : ....................................................................................

Participation financière     : - jeune licencié du Damier Tourangeau : 1 jour 20€, 2 jours 35€

- jeune non licencié du Damier Tourangeau : 1 jour 25€, 2 jours 45€ 

J’autorise le Damier Tourangeau :
 à prendre les mesures d’urgence nécessaire si besoin (médecin, hospitalisation, etc.)

 à afficher le nom complet de mon enfant sur le site de la FFJD,

 J’autorise  le  Damier  Tourangeau à prendre des  photos  de mon enfant pour la  communication de
l’association, y compris sur Internet, et pour la presse.

« bon pour accord », nom, date et signature :

Cette inscription vous engage et engage le club auprès de la FFJD. Prévenir rapidement en cas de désistement.

À renvoyer par email damiertourangeau@free.fr ou à apporter le jour du stage (confirmer alors la présence par email)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
à remplir par le participant     : 

Je soussigné (nom et prénom du participant)  ...................................................................................................

m’engage à respecter les organisateurs et l’encadrement par mon comportement dans la vie quotidienne 
et ma motivation au jeu jusqu’à la fin de la journée.

« je m’engage », signature :

DAMIER TOURANGEAU  -  Association régie par la loi de 1901 - Affiliée à la fédération française de Jeu de Dames  (F.F.J.D.) 
http://damiertourangeau.fr – e-mail : damiertourangeau@free.fr – SIREN : 795 090 836 00011 – APE : 9329Z – RNA : W372006118
Président : Francis Lévêque  9, imp. Puvis de Chavannes  – 37100 Tours - tél. 06.87.83.13.78
Secrétaire : Cyrille Pillenière, 29 rue J. Prévert 37230 Luynes – tél. 06 88 22 05 26   Trésorier : Simone Lévêque, 4 all. du Maine 37100 Tours – tél. 02 47 78 31 32

mailto:damiertourangeau@free.fr

