MILLENNIUM ECULLY
FICHE D’INSCRIPTION AU STAGE
KAPAP CONCEPT
15-16-17 MARS 2019 – Ecully (Lyon)

Peter WECKAUF


NOM………………………………….…

Prénom…………………………………….…

Date de Naissance………/…………/…………
Adresse……………………………………………………………………………………
Code Postal…………………Ville……………………………………………………….
Téléphone ……-…….-…….-…….-…….

E-mail………………………………………………………………………………………

Sport de combat ou self-défense pratiqué :………………………………………………………………
Participation : 180 € et 160€ pour les forces de l’ordre (Police, Gendarmerie, Douanes…) sur justificatif
Horaires : Vendredi et Samedi 10h00-16h00 (inclus 1h de déjeuner) - Dimanche 9h00-14h00
Règlement par : (chèque à l’ordre de MILLENNIUM)
Aptitude Physique :
Je reconnais avoir été informé des risques encourus par la pratique du self-défense pouvant porter atteinte à mon intégrité
physique. Je déclare ne pas présenter de contre-indication médicale pour participer à ce stage et dégage la responsabilité des
organisateurs en cas d’accident.

Fait à……………………………….. le ……………………..
Signature
Précédée de la mention « lu et approuvé »
Afin d'assurer une bonne organisation du stage, merci de faire parvenir rapidement la fiche d'inscription au plus tard
le 4 mars 2019 à SPORT CONSULTING 18 avenue de Gaulle 69260 Charbonnières-les Bains - FRANCE
DISPOSITIONS DU STAGE ouvert au plus de 18 ans
Il est notifié au stagiaire :
 Celui-ci doit être apte médicalement à la pratique des sports
 L’organisateur ne pourra être tenu pour responsable en cas de blessure
 L’inscription n’est valable qu’accompagnée du règlement (chèque ou espèces)
 CASIER JUDICIAIRE VIERGE
 Justifier son appartenance aux forces de l’ordre pour obtenir la réduction






Se présenter : 30 minutes avant le début du stage



Le stagiaire s’engage à respecter la charte de conduite et doit faire preuve :
 D’honnêteté
 De non agressivité
 D’humilité
De respect de règlement de nos statuts, de notre règlement intérieur et des instructeurs.

ATTENTION ! VOTRE INSCRIPTION NE SERA VALIDEE QU’APRES CONFIRMATION DE NOTRE PART
Toute fausse déclaration concernant l'âge ou le casier judiciaire entraînera l'exclusion de la formation.
L'organisateur se réserve le droit de refuser la participation à tout moment sans justification.

