Fiche d’inscription pour les adultes
Stage LIBRE COMME L’ARBRE
du …………………………… à ………………………….
Fiche à renvoyer ou à remettre le jour du stage dûment remplie et signée.
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 : ………………………………………

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 Systema 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

Le stage est en participation libre.
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 ces
événements.
Merci.
Bulletin à envoyer à Libre comme l’Arbre - 34 rue de la grange - 16600 Magnac/Touvre
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N° SIRET : 835 187 527 00014

Fiche d’inscription pour les mineurs*
Stage LIBRE COMME L’ARBRE
du …………………………… à ………………………….
Fiche à renvoyer ou à remettre le jour du stage dûment remplie et signée.
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 : ……………………………………………..

Déclaration sur l’honneur
Je soussigné(e) ……………………………responsable légal de ……………………………………
- L’autorise à participer au stage de Systema du ………………….à ………………………………
- 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 Systema 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

Le stage est en participation libre.
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 ces
événements.
Merci.
* Stage ouvert à partir de 15 ans.
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