
 

 

STAGE DE CATCH 

DU 09 AU 10 AVRIL 2016 

ÉCOLE FRANÇAISE DE CATCH DE FAREMOUTIERS  
Rue Robert Martin, 77515 FAREMOUTIERS 

DE 10H* À 18H30 
*Rendez-vous devant le C’Sters Café (Métro ligne 8, arrêt Porte Dorée, Paris) à 9H ou à 10H sur place. 

 

COORDONNÉES DU STAGIAIRE 

NOM : ..............................................................................................................................................  

PRÉNOM : ........................................................................................................................................  

DATE DE NAISSANCE : .....................................................................................................................  

ADRESSE : ........................................................................................................................................  

TÉLÉPHONE :....................................................................................................................................  

MAIL : ..............................................................................................................................................  

DOCUMENTS À FOURNIR 

- Un certificat médical « d’aptitude à la pratique du catch » est obligatoire. 

- Copie d’une pièce d’identité (recto-verso). 

- Pour les mineurs, l’autorisation parentale ci-dessous à compléter et à faire signer par le représentant légal : 

Je soussigné(e), Monsieur et/ou Madame…………………………………………..autorise………………………………………………………., 
dont je suis légalement responsable, à participer au stage de catch de l’EFC FAREMOUTIERS du 09 au 10 avril 2016. 

 

Signature du stagiaire Signature du représentant légal (pour les mineurs) 

 

 

 

 



 

TARIFS 

 Le 09 avril 2016 : 50 € (repas du midi compris) 

 Le 10 avril 2016 : 50 € (repas du midi compris) 

 Les deux jours : 90 € (repas du midi compris) 

Les tarifs comprennent : l’encadrement des stagiaires par des catcheurs de CATCH WS, sous la responsabilité de 
Monsieur Jacky (Directeur de l’EFC) et Flesh Gordon (Directeur Technique de CATCH WS), la restauration du midi, la 
navette entre la salle d’entraînement et Paris ainsi qu’une assurance en cas de blessure.  

INFOS PRATIQUES 

Le stage se déroulera dans la salle de sport de Faremoutiers, où les équipements permanents (ring de catch et 
tatamis) offrent des conditions d’entraînement optimales. Des douches, sanitaires et vestiaires sont à disposition 
sur place. 

 

Le stage est ouvert aux catcheurs et aux personnes désirant s’initier à la discipline. L’âge minimum requis est de 13 
ans. Des groupes seront établis selon les niveaux. Des passages de cordes sont programmés le dernier jour du 
stage. 

TENUE & RECOMMANDATIONS 

Apporter une tenue de sport (T-shirt et survêtement) ainsi que des chaussures de sport propres. Des genouillères 
et des coudières sont fortement conseillées.  

Il est recommandé de prendre un bon petit-déjeuner les jours de stage. Les boissons (eau, jus de fruit,…) sont 
fournies. Chacun peut apporter ses en-cas (barres de céréales, gâteaux, etc.…). 

INSCRIPTION 

Pour participer, remplir ce formulaire et l’envoyer à : 

- mjacky.catch@gmail.com 

- catchws.catch@gmail.com  

Le règlement se fait en espèces (sur place) ou par chèque à l’ordre de « École de Catch ».  

Pour le règlement par chèque, vous pouvez : 

- compléter le formulaire et le renvoyer  aux adresses mails ci-dessus et apporter le chèque le jour du stage ; 
- compléter le formulaire et l’envoyer, accompagné du chèque, à l’adresse suivante :  

École de Catch 
Monsieur Jacky RICHARD 

332 rue Saint-Jacques 
75005 PARIS 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Monsieur Jacky au 06 80 35 30 33.  
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