INSCRIPTION
DÉROULEMENT :
Ouvertures des portes à 10h15
Début du challenge à 10h45.
Fin du challenge à 18h

Samedi 23 Mars

Challenge

2019

Tous Niveaux

MATÉRIEL À PREVOIR :
Kimono et bouteille d’eau
Pique-Nique si nécessaire
DESCRIPTION :
Participants : de 4 à 17 ans, tous niveaux !
Lieu : Dojo municipal
4 Rue de la Pallud
38700 La Tronche (proche Grenoble)
DESCRIPTION :
Tarif unique 8€

La rencontre inter-clubs

Chèque à libeller à l’ordre de votre association ou espèces à donner au professeur de votre club.
Le nombre est limité à 50 personnes le matin et 50 personnes l’après-midi.
Fin définitive des inscriptions : le 09 mars 2019.
En cas d’indisponibilité ou maladie le jour de l’évènement, prévenir le plus tôt possible Sensei Kevin
Lansard (organisateur du challenge) au 07.87.03.04.33.
Tout renseignement complémentaire (technique, déroulement, règlement du challenge, etc…) et inscription
auprès de votre professeur.
Merci d’écrire avec un maximum de visibilité les informations suivantes :
Garçon

□

Fille

□

NOM : ………………………………………
AGE : ………

GRADE : …………..

PRENOM : ……………………………...

CLUB : …………………………………………

Personne(s) à contacter en cas d’urgence (personne joignable toute la journée) :

1 – NOM : ………………………………...

TEL : ………………………………

2 – NOM : ………………………………...

TEL : ………………………………

Je soussigné,……………………………………………………………………inscris mon
enfant………………………………………………………….….au challenge organisé par
Evolution Spirit Ecole d’Arts Martiaux. Je reconnais être informé que la loi N°7817 du 6 janvier 1978 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'applique aux réponses faîtes à la présente fiche d'inscription. Elle garantit aux
personnes concernées un droit d'accès et de rectification pour les données les concernant. J'autorise Evolution Spirit Ecole d’Arts
Martiaux et autres associations présentes lors de l’évènement à exploiter l’image de mon enfant pour la conception et la vente de
produits liés à cet évènement. Attention, le nombre de places est limité : les organisateurs sont en droit de refuser des participants.
Les sommes versées sont perdues. J’atteste que mon enfant possède une licence Fédération Française Sports Pour Tous pour la
saison 2018-2019 et avoir réglé un montant de 8€ lors de l’inscription.

Date et signature :

