
STAGE D’ETE 2021 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

A RENVOYER  
à David ROQUIER, 9 rue de Chevreuse, 78320 LA VERRIERE ou par mail à aikizenhorizon@yahoo.fr 
 

 
NOM : ……….………………………………………….......             PRENOM : …………………………………….  

DATE DE NAISSANCE : ……….. /..……… /..……….            MAIL : ............................................ 
 

CLUB : ………………………………...........................             GRADE : ……………….. 

o PARTICIPE AU STAGE COMPLET du 10 au 17 juillet (100€) 
o PARTICIPE SEULEMENT du .……... au …….... juillet soit …….. jour(s) à 20€ /jour 
 

o MINEUR accompagné d’un parent 
o MINEUR non accompagné et sous la responsabilité de ………………………………............ 
 

Je règle le montant de mon stage à l’inscription (au plus tard le 18 avril) soit ………….....€ par : 
 

  o Chèque à l’ordre de Aïkizen Horizon      o Virement (un RIB vous sera envoyé par mail) 

• les frais de transport, les repas, sorties et activités annexes ne sont pas compris 
• annulation et remboursement possible jusqu’au 30 avril, aucun remboursement ne sera effectué passé cette date 

 

ý JE DECLARE ETRE TITULAIRE D’UNE LICENCE 2020-2021 (FFAB, FFAAA) 

ý JE DECLARE POSSEDER UN CERTIFICAT MEDICAL D’APTITUDE A LA PRATIQUE DE 
L’AIKIDO VALIDE POUR L’ANNEE EN COURS 
 

 
 
Fait à ……………………………………… le …………/…………/…………... 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
HEBERGEMENT 

   o JE SOUSCRIS à l’HEBERGEMENT en gîte (en sus et uniquement pour le stage complet) 
Le montant de l’hébergement en gîte varie entre 100€ et 150€ la semaine selon le nombre de participants. 
Il vous sera indiqué à la clôture des inscriptions (le 18 avril).  
Le paiement pourra être fait en plusieurs fois sur simple demande. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COVOITURAGE  
(uniquement pour les participants au stage complet, départ le 10/07 matin, retour le 17/07 en fin d’après-midi) 

 

o Je souhaite profiter d’une place de covoiturage moyennant une participation aux frais de route 
 

o J’ai un véhicule et je peux emmener :  .......... personne(s)        o à l’aller             
 .......... personne(s)        o au retour            
 .......... personne(s)        o à l’aller et au retour 

SIGNATURE : 
 
 

 


