FÉDÉRATION FRANÇAISE DE JUDO – JUJITSU, KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIÉES

4ème COLLOQUE DES HAUT-GRADÉS
Pays de La Loire – Bretagne – Normandie – Centre Val de Loire

Le jeudi 23 et vendredi 24 août 2018
Dojo André Van Hauwe, Rue Jules Ladoumègue, 37100 TOURS

FICHE D’INSCRIPTION
****************************************************************************************************************
NOM – PRÉNOM : ………………………………………………..
LIGUE : ………………………………………………………………
N° DE LICENCE : ………………………………………………….
GRADE : …………………………………………………………….
DATE DE NAISSANCE : ………………………………………....
E-MAIL : …………………………………………………………..
ADRESSE :…………………………………………………………
…………………………………………………………………….....
TÉLÉPHONE : …………………………………………………….

****************************************************************************************************************
ACCUEIL : le jeudi 23 août 2018 de 10h00 à 10h30, Dojo André Van Hauwe TOURS
FIN PREVISIONNELLE : le vendredi 24 août à 15 h 30.
****************************************************************************************************************
HEBERGEMENT :
Un hébergement est proposé à /Hôtel ibis Tours Centre (près de la gare) 02 47 70 35 35

Prix : 40 € la chambre (tarif Vitabis) Petit déjeuner : 9 €
Chaque participant doit réserver sa chambre simple ou double
Pour être sûr d’avoir de la place, réservez assez rapidement
Lors de votre réservation, précisez à l’hôtelier que vous souhaitez une chambre pour le colloque HG de judo.

****************************************************************************************************************
RESTAURATION* :
Participant : Jeudi midi : oui non
Accompagnant : Jeudi midi : oui non
Montant du chèque : ……

Buffet du vendredi : oui non
Buffet du vendredi : oui non

****************************************************************************************************************
RETOUR DE LA FICHE D’INSCRIPTION :
Cette fiche d’inscription est à retourner dans les meilleurs délais, accompagnée du règlement des repas
réservés par chèque à l’ordre de la Ligue de judo CVL. L’ensemble est à expédier au coordonnateur du
colloque : Monsieur Jean PAPON ,724 route de Cellettes, 41250 Tour en Sologne
Courriel : jean.papon@neuf.fr
Tel : 06 88 56 93 31
*L’hébergement est payé directement à l’Hôtel
*Le repas du jeudi midi : 20€
*Le repas du jeudi soir est offert par La ligue CVL.
*Le buffet du vendredi midi : 15 €
D. Beaufrère, M. Gippet, L. Hérin, J. Papon

