
REINSEGNEMENT STAGE 2021 – DIRIGE’ PAR COGNARD ANDRE’ HANSHI 8° DAN 
 
 

 
 
Viale Europa 20, Istituto Canossiano, Treviso 
 
4 décembre 2021     15.00-16.30                5 décembre 2021.    09.30 -1100      
                                 17.00-18.30                                                11.30 -13.00 
 à suivre passages de grade kurai  
 
 
  Tarifs: le stage     80€ 
              la jounée  50€ 
              le cours    30€ 
Mineurs: demi-tarifs 
 
Reinseignements: email   informazioni@aactg.it 
                              Telephone 3356307433 ou 3285414181 
 
Hèbergements à proximité 
https://centrodellafamiglia.eu/it/ 
https://www.hotelauroratreviso.com/ 
https://bigbrotherbnbtreviso.com/ 
https://villadeipini.org/ 
 
  Pour la nuit du samedi 4 décembre il y a la possibilité de coucher avec un sac de couchage dans le 
dojo New Victoria Center à Salzano (Ve), Via Carso 3  à 30 minutes en voiture du lieu du stage.  Une 
contribution de 5 euros est demandée. Il faut réserver votre sejour au dojo à ce numéro: +39 
3480686010 au plus tard le 3 décembre  à 12 heures   https://www.victoriafitness.it/  . 
 
Diner du Samedi au prix d’environ 50€ – reservation avant le mercredi 1décembre par e-mail : 
segreteria@aactg.it 
 
 
 
INFO COVID 19 
 
 Afin de réduire les rassemblements dans les vestiaires merci d’arriver en dogi au lieu du stage. 
Également il faut arriver au dojo au moins une demi-heure avant le début des cours pour le contrôle du 
Pass Sanitaire et pour remplir le  formulaire Covid-19 ci-joint. Vous pouvez l’imprimer et le remplir à 
l’avance. 
 
  
 



                  Auto – déclaration conformément à D.P.R. N. 445/2000 
 

Je soussigné ______________________________, né le  |__|__| |__|__| |__|__|__|__| 
à _____________________________ (___), résident à ______________________ (___) 
ddresse ______________________________, telephone _________________________ 
e-mail ____________________________, partecipant au STAGE du 4-5 décembre 2021 AACTG 
 
conscient des conséquences pénales prévues en cas de fausses déclarations et de fausses déclarations, dans le respect 
des dispositions d'entreprise établies sur la base des règles relatives aux « Mesures urgentes de confinement et de 
gestion d'urgence du Covid-19 » pour la vérification de sa santé 

         DÉCLARE SOUS SA PROPRE RESPONSABILITÉ PERSONNELLE 

• que vous avez mesuré votre température corporelle avant de quitter votre domicile pour une activité sportive ; 

• avoir trouvé une température inférieure à 37,5 

• ne pas être soumis à la mesure de quarantaine ou ne pas avoir été testé positif au COVID-19 

• prendre connaissance des mesures de confinement de la contagion en vigueur à ce jour 

Je m'engage également à communiquer à l'association, (segretario@aactg.it), toute variation par rapport à ce qui 

précède. 

Date _____________________                  Signature _______________________________ 

(pour les mineurs, signature du parent ou tuteur) 
 

CONSENTEMENT AU TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES 
Je déclare avoir reçu les informations sur les droits liés au traitement de mes données personnelles par l'association, 
conformément au règlement UE / 2016/679 et au décret législatif 101/2018. Le traitement vise à gérer l'urgence Covid 
19 et à remplir toutes les obligations légales. Par conséquent, je consens au traitement de mes données aux fins décrites 
ci-dessus conformément à la loi sur la protection de la vie privée. 
 
Date ___________________________________     Signature _______________________________ 
(pour les mineurs, signature du parent ou tuteur 

 
Une température inférieure à 37,5°C a été détectée à l'arrivée au gymnase ___OUI_     ___NON_____ 
 
_______________ acronyme de la personne qui a relevé la temperature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


