
 

 

 

 

 

 

 

Sessions de découverte  

Judo Sport Adapté 

 

 Mercredi 13 juin 2018 de 10h à 12h ou 14h à 16h 

 Mercredi 04 juillet 2018 de 10h à 12h ou 14h à 16h  

N’hésitez pas à contacter Marie Chabrerie plus d’informations : 

Téléphone : 06 59 88 83 92 

Mail : marie.chabrerie@ffsa.asso.fr  
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Comité Départemental Sport Adapté 77 

5, route de Pezarches  
77515 Hautefeuille 
Tél : 01.45.40.71.37  

Mail : contact@sportadapte77.org  
 

Modalités d’inscription 

Le Comité Départemental Sport Adapté de Seine-et-Marne, est heureux de vous 
convier à trois sessions de découverte du judo sport adapté :   

Mercredi 13 juin 2018 de 10h à 12h ou 14h à 16h 
Mercredi 04 juillet 2018 de 10h à 12h ou 14h à 16h 

 
Nous vous attendons nombreux à cette adresse :  
 

5, route de Pezarches  
77515 Hautefeuille 

 
Modalités de participation :  

- Avoir une licence FFSA (Fédération Française du Sport Adapté) à jour de la 
saison 2017/2018 ou un pass’ sportif à la journée 1 

Mode d’emploi :  
 

- Compléter et renvoyer le fichier excell maximum une semaine avant la date de 
la session  

- Envoyer une copie du certificat médical de non contre-indication à la pratique 
du judo sport adapté  

- Vous devrez venir le jour J en possession : 
➢ Du règlement en chèque à l’ordre du CDSA 77 pour les sportifs ayant 

déjà profité des deux licences découvertes offertes pour la saison 
2017/2018,2 

➢ Des licences FFSA 2017/2018 pour les sportifs déjà licenciés, 
➢ De l’autorisation de diffusion de l’image pour chaque sportif. 

 
 

                                                           
1 Les pass' sportifs nominatifs sont demandés à la commission licence de la FFSA par nos soins avant 
la journée par conséquent cette demande engage le nombre de sportifs inscrits (et son coût prévu : 
Coût total que vous calculez ci-joint), et ceci même si tous ne sont pas présent le jour J. 
Il n’est possible de prendre un pass’sportif (à 7€) que 3 fois, pour un même sportif, quel que soit la 
saison sportive. Au-delà de 3 pass’ sportifs : licenciez vos sportifs à une association sportive affiliée à 
la FFSA : si vous ne souhaitez pas en créer une, ou que vous n’en connaissez pas, demandez nous des 
contacts et ainsi profiter de toutes les rencontres compétitives ou loisirs F.F.S.A, dans la saison 2016-
2017 
2 Le CDSA 77 s’engage, pour a saison 2017/2018 à offrir deux licences découverte par personne 
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Comité Départemental Sport Adapté 77 

5, route de Pezarches  
77515 Hautefeuille 
Tél : 01.45.40.71.37  

Mail : contact@sportadapte77.org  
 

Autorisation de diffusion 
d’image 

 
Je soussigné(e) ........................................................................................ 
 
Représentant(e) légal(e) de .................................................................................., 
agissant en son nom, autorise les organisateurs à diffuser et à publier l’image de 
l’athlète, son nom, sa voix et ses paroles gracieusement sur tous les supports de 
communications du CDSA 77.  
Cette autorisation pourra être révoquée à tout moment par mes soins et par écrit ;  
La présente autorisation est personnelle et incessible.  
 
 
 
Fait à ................................................... Le ............................... 
 
 
Signature :  
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