LIBRE COMME L’ARBRE

Bât C appt 13 - rue Denis Papin - 16160 Gond Pontouvre
www.librecommelarbre.fr
Adresse mail : contact@librecommelarbre.fr

Stage intensif de systema - LIBRE COMME L'ARBRE
Du dimanche 18 au 23 octobre 2020 à Maumont

Fiche à renvoyer avec le règlement de la réservation.
Nom …………………………………………..……… Prénom …………………………………………………..Né(e) le ………………………… à…………..……………
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse mail………….. ………………………………………………………………

Téléphone …………………………………………..

Régime alimentaire particulier : …..................................................................................................
Personne à prévenir en cas d’urgence: Nom …………………………………………………………Tél :………………………………………..
Cochez la formule choisie :
⃣

Inscription reçue avant le 18 septembre 2020 : 490 €
⃣

Inscription reçue après le 18/09/20 : 510 €

Votre inscription sera prise en compte à réception de cette présente fiche et d’un chèque ou d’un virement de 150 €.
Aucun remboursement ne sera réalisé en cas de désistement. Solde à régler sur place.
⃣ Par chèque : à l'ordre de Libre comme l’Arbre (le cachet de la poste faisant foi.) à l'adresse suivante :
Libre comme l'arbre – 9 rue des frères Pélissier appt 51 - 16800 Soyaux.
⃣ Par virement : Libre comme l’Arbre - IBAN : FR76 1090 7003 0116 0217 6211 701
BIC : CCBPFRPPBDX MOTIF : Nom, Prénom, Stage int automne 2020
UN CERTIFICAT MEDICAL sera demandé en début de stage.

Déclaration sur l’honneur
Je soussigné(e) ………………………………………………………………..
- Déclare avoir été informé(e) par l'association qu’il était de mon intérêt de souscrire un contrat d’assurance de
personne pour couvrir les dommages corporels pouvant survenir au cours de la pratique du Systema lors du
stage.
- Autorise les instructeurs de l'association à prendre toutes les dispositions médicales qui s’avéreraient
nécessaires pour moi-même lors du déroulement du stage.
- Accepte qu’aucun remboursement n’est prévu en cas d’annulation de la part du stagiaire.
- Autorise que des photos ou des vidéos sur lesquelles je figure soient diffusées par l'association sur Internet
(si vous ne le souhaitez pas, merci de le mentionner).
Le ………………….. à ………………………..
Signature
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LIBRE COMME L’ARBRE

Bât C appt 13 - rue Denis Papin - 16160 Gond Pontouvre
www.librecommelarbre.fr
Adresse mail : contact@librecommelarbre.fr

Stage intensif de systema - LIBRE COMME L'ARBRE - Fiche Ado*
du dimanche 18 au 23 octobre 2020 à Maumont (16)
Fiche à renvoyer avec le règlement de la réservation.
Nom …………………………………………..……… Prénom …………………………………………………..Né(e) le ………………………… à…………..……………
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse mail………….. ………………………………………………………………

Téléphone …………………………………………..

Régime alimentaire particulier : ………………………………………………………………………………………..
Personne à prévenir en cas d’urgence: Nom …………………………………………………………Tél :………………………………………..
Cochez la formule choisie :
⃣

Inscription reçue avant le 18 septembre 2020 : 490 €
⃣

Inscription reçue après le 18/09/20 : 510 €

Votre inscription sera prise en compte à réception de cette présente fiche et d’un chèque ou d’un virement de 150 €.
Aucun remboursement ne sera réalisé en cas de désistement. Solde à régler sur place.
⃣ Par chèque : à l'ordre de Libre comme l’Arbre (le cachet de la poste faisant foi.) à l'adresse suivante :
Libre comme l'arbre – 9 rue des frères Pélissier appt 51 - 16800 Soyaux.
⃣ Par virement : Libre comme l’Arbre - IBAN : FR76 1090 7003 0116 0217 6211 701
BIC : CCBPFRPPBDX MOTIF : Nom, Prénom, Stage int automne 2020
UN CERTIFICAT MEDICAL sera demandé en début de stage.

Déclaration sur l’honneur
Je soussigné(e) …………………………………………………….…responsable légal de ………………………………………………………….…………………
- L’autorise à participer au stage intensif du 18 au 23 octobre 2020 à Maumont (16).
- Déclare avoir été informé(e) par l'association qu’il était de son intérêt de souscrire un contrat
d’assurance de personne pour couvrir les dommages corporels pouvant survenir au cours de la pratique
du Systema lors du stage.
- Autorise les instructeurs de l'association à prendre toutes les dispositions médicales qui s’avéreraient
nécessaires pour lui/elle lors du déroulement du stage.
- Accepte qu’aucun remboursement n’est prévu en cas d’annulation de la part du stagiaire
- Autorise que des photos ou des vidéos sur lesquelles il/elle figure soient diffusées par l'association sur
Internet (si vous ne le souhaitez pas, merci de le mentionner).
Le ………………….. à ………………………..
Signature
* Stage ouvert à partir de 15 ans.
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