LIBRE COMME L’ARBRE

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

Stage de Da Cheng Chuan animé par Vivien Antonello
les 21 & 22 novembre 2020
Fiche à renvoyer dûment remplie et signée avec le règlement.
Nom …………………………………………….Prénom …………………………………………
Né(e) le ………………………… à………….. …………………
Si vous n’avez pas déjà donné les coordonnées ci-dessous et que vous souhaitez
recevoir les prochaines dates de stage ou événement, c’est à vous de jouer:
- Adresse mail………….. …………………………………
Téléphone…………………………..
Personne à prévenir en cas d’urgence:
Nom …………………………………………………………Tél ………………………………….

Tarifs :
- 40 € stage complet pour les pratiquants de Systema du CSCS de Gond Pontouvre
- 45 € stage complet pour les pratiquants extérieur
- 25 € pour le samedi.
Aucun remboursement ne sera réalisé en cas de désistement.

Votre inscription sera prise en compte à la réception de la fiche d'inscription et de la
totalité du règlement.

⃣ Par chèque : à l'ordre de Libre comme l’Arbre 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 Da Cheng Chuan

Lieu - Attention il y a deux lieux pour ce stage :
- Samedi 21 novembre 2020 : 10h- 12h00 & 13h45- 16h15- Salle Jean Charcot
(Accueil de loisirs) - 60 r Neuve - 16160 Gond Pontouvre
Association loi 1901 - N° W161005739

N° SIRET : 835 187 527 00014

Tel : 06 85 85 19 69 ou 06 74 46 55 66

- Dimanche 22 novembre 2020 : 10h - 13h00 - Grande salle du CSCS Avenue du
Général de Gaulle - 16160 Gond Pontouvre

Déclaration sur l’honneur
Je soussigné(e) ………………………………………………………………..
- Déclare avoir été informé(e) par l’association Libre comme l’Arbre 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 Da Cheng Chuan
lors du stage.
- Autorise l’instructeur de l’association Libre comme l’Arbre à prendre toutes les
dispositions médicales qui s’avéreraient nécessaires pour moi-même lors du
déroulement du stage.
- Autorise que les photos ou les vidéos sur lesquelles j’apparais soient diffusées
par Libre comme l’Arbre sur Internet ; dans le cas d’un refus, merci de nous le faire
savoir.

Le ………………….. à ………………………..

Signature

Association loi 1901 - N° W161005739

N° SIRET : 835 187 527 00014

Tel : 06 85 85 19 69 ou 06 74 46 55 66

LIBRE COMME L’ARBRE

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

Stage de Da Cheng Chuan animé par Vivien Antonello
les 21 & 22 novembre 2020 (Fiche ado*)
Fiche à renvoyer dûment remplie et signée avec le règlement.
Nom …………………………………………….Prénom …………………………………………
Né(e) le ………………………… à………….. …………………
Si vous n’avez pas déjà donné les coordonnées ci-dessous et que vous souhaitez
recevoir les prochaines dates de stage ou événement, c’est à vous de jouer:
- Adresse mail………….. …………………………………
Téléphone…………………………..
Personne à prévenir en cas d’urgence:
Nom …………………………………………………………Tél ………………………………….

Tarifs :
- 40 € stage complet pour les pratiquants de Systema du CSCS de Gond Pontouvre
- 45 € stage complet pour les pratiquants extérieur
- 25 € pour le samedi.
Aucun remboursement ne sera réalisé en cas de désistement.

Votre inscription sera prise en compte à la réception de la fiche d'inscription et de la
totalité du règlement.

⃣ Par chèque : à l'ordre de Libre comme l’Arbre 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 Da Cheng Chuan

Lieu - Attention il y a deux lieux pour ce stage :
- Samedi 21 novembre 2020 : 10h- 12h00 & 13h45- 16h15- Salle Jean Charcot
(Accueil de loisirs) - 60 r Neuve - 16160 Gond Pontouvre
Association loi 1901 - N° W161005739

N° SIRET : 835 187 527 00014

Tel : 06 85 85 19 69 ou 06 74 46 55 66

- Dimanche 22 novembre 2020 : 10h - 13h00 - Grande salle du CSCS Avenue du
Général de Gaulle - 16160 Gond Pontouvre

Déclaration sur l’honneur
Je soussigné(e) ……………………………responsable légal de
………………………………
- L’autorise à participer au stage de Da Cheng Chuan
- Déclare avoir été informé(e) par l’association Libre comme l’Arbre 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 Da Cheng Chuan
lors du stage.
- Autorise l’instructeur de l’association Libre comme l’Arbre à prendre toutes les
dispositions médicales qui s’avéreraient nécessaires pour lui/elle lors du
déroulement du stage.
- Autorise que les photos ou les vidéos sur lesquelles j’apparais soient diffusées
par Libre comme l’Arbre sur Internet ; dans le cas d’un refus, merci de nous le faire
savoir
Le ………………….. à ………………………..
Signature

* Stage ouvert à partir de 15 ans.
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