
Fiche Rendez-vous  

CHAMPIONNAT REGIONAL CENTRE 

8/9 décembre 2012 
BENJAMIN/ MINIME/ CADET / JUNIOR /SENIOR(e) 

Pesée : samedi 08 décembre 2012 de 17 à 19h 

Date : Début  de la compétition à 8h30 dimanche 09 décembre 2012 

Lieu : Vierzon  dojo Jimy Agard avenue de colonel Fréderic Henri  Manhés 18100 Vierzon 

INSCRIPTION COUPON SIGNE PAR LES PARENTS A REMETTRE  IMPERATIVEMENT 

Avant  mercredi 21 novembre 2012 auprès de PATRICK 

Au-delà de cette date aucune inscription  ne pourra être prise en compte  

Ce championnat est qualificatif pour participer aux Championnats de France  
MODALITES :  

Le club organise un départ et hébergement groupés. Cependant pour cela,  le club a besoin de 

parents chauffeur /accompagnateur. Les personnes disponibles peuvent se faire connaître auprès de 

Patrick Gilot .  L’association doit réserver les chambres d’hôtel au plus vite 

Le départ aura lieu le samedi 08 décembre 2012 

lieu de RDV salle de Hanches  départ 16h 

Montant de la participation par compétiteur :  50 €. (À remettre avec le coupon ci-dessous) 

Cette participation comprend le diner du 08/12/2012 , la nuit d’hôtel, le petit déjeuné du 09/12/2012 , et  l’inscription à la compétition. 
 Il n’est pas demandé de participation aux Accompagnateurs qui règleront leur frais d’hébergement et de repas sur place   

 

Chaque compétiteur devra IMPERATIVEMENT avoir avec lui  

 Son passeport sportif à jour, (certificat médical, passage p7 et autorisation parentale p7)  

 sa CARTE INDENTITE  

 matériels de protection au complet  

 Serviette et bouteille d’eau   

 encas/casse-croute pour  le  dimanche   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

COUPON INSCRIPTION Championnat régional du 09 décembre 2012 

COUPON A RETOURNER IMPERATIVEMENT 

avant  mercredi 21 novembre 2012 auprès de PATRICK 
Compétiteur : 

Nom Prenom poids Année de naissance 

    

    
Je soussignée ……………………….. …………. autorise …………………………. A participer au Championnat 

régional du 09 décembre 2012 à Vierzon, Déplacement organisé par le club de Hanches Taekwondo  

 Nbre  Chauffeur et/ou Accompagnateur   ………    

 Nbre de places disponibles dans le véhicule ……… 

 Nbre de chambre supplémentaires ( hors 

compétiteur)  : ……………. 

 

Ci-joint le règlement de 50 € x ………… = ……… €        

 en chèque  en espèce 

Date et signature  


