
LIBRE COMME L’ARBRE  
Bât C appt 13 - rue Denis Papin - 16160 Gond Pontouvre 

www.librecommelarbre.fr 
Adresse mail : contact@librecommelarbre.fr 

Stage Arts Martiaux animé par Vivien Antonello 
Du 05 au 07 août 2022 à Magnac/Touvre 

Nom …………………………………………….Prénom …………………………………….…… 

Né(e) le ………………………… à……………………….………………… 

Adresse mail…………..…………………………………Téléphone………………………..…… 

Personne à prévenir en cas d’urgence :  

Nom  …………………………………………………………Tél …………………………………. 

 Je ne souhaite pas recevoir l’infolettre de l’association avec les stages à venir. 

Je serai présent(e) : 

 Les trois jours 

 Samedi et dimanche 

 Vendredi 

A lire attentivement : il n’est pas possible de participer uniquement le samedi ou 

uniquement le dimanche pour des raisons pédagogiques. 

ATTENTION 
 Votre inscription sera prise en compte uniquement à la réception de cette fiche 
d'inscription et de la fiche d’adhésion à Libre comme l’Arbre (saison 2021-2022) ainsi que 
de son règlement.  

 Règlement de l’adhésion  par chèque :  à l'ordre de Libre comme l’Arbre à 
l'adresse suivante : 

Libre comme l'Arbre - 34 rue de la grange 16600 Magnac/Touvre  
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Le stage est en participation libre et consciente. 
 Nous avons choisi d’oeuvrer dans le cadre d’une éco participation financière.  

Qu’est-ce-que cela signifie ? 

 Cela veut dire que chaque personne peut donner en fonction de sa situation et en 
suivant son élan de coeur et ainsi contribuer à la réalisation collective et à la poursuite de 
cet événement. La participation sera faîte sur place en espèces ou par chèque. Un reçu 
sera produit. 

Merci. 

  

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 des arts martiaux 
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 
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