
FICHE D’INSCRIPTION ET DE RENSEIGNEMENTS 

 

STAGE ETE 2020 A MAULEON 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE  
 

Nom :  Prénom : 
 

Adresse : 
 

Email :  
 

Tél. : 
 

Profession ou compétence(s) : 
 

Avez-vous une pratique martiale antécédente ? 

 

 En attente d’un certificat médical de (non contre-indication à la 

pratique du taiji quan), je certifie que mon état de santé me permet 

de suivre le stage sans difficulté.  

 Je suis assuré(e) en responsabilité civile pour tout ce qui pourrait 

m’arriver pendant les stages et pour les dommages matériels que je 

pourrais occasionner. 

 Je règle d'avance la somme correspondant à la durée choisie : 

(remboursement en cas d’annulation)  

 J'assiste à la semaine complète (5 jours), soit 200 € 

 Précision de la semaine du stage : 

 J'assiste à jours x 40 €, soit un total de   €  

 Je réglerai le stage le jour de mon arrivée.  

Règlement par chèque à l'ordre de Alain CAUDINE à adresser avec le 

présent bulletin complété à :  

 Alain CAUDINE 26, avenue Alsace Lorraine  

64130 MAULEON-SOULE 

Date :       Signature :  
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