
Aikido Iwama Ryu Cors ica
Associat ion loi  1901 n° W2A1002253

siège :  Stef Bravin -  Vi l lage -  20167 Per i

A ik ido Iwama Ryu Cors ica

Fiche d’inscription

3 Koshukai - 30 et 31 janvier  2015

Nom : .........................................................................................

Prénom : ....................................................................................

Adresse : ....................................................................................

Code postal : ......................... Ville : ....................................

dojo : ....................................... Dojocho : ............................

Tel : ...........................................

adresse eMail : ................................................................................

Date et heure d’arrivée : ...................................................................................

Date et heure de départ :  ...................................................................................

Ceux qui le souhaite peuvent arriver le jeudi afin de participer au cours hebdomadaire.

Participation aux cours :

 - jeudi soir 30 janvier (gratuit) oui non

 - vendredi soir 31 janvier  oui non

 - samedi matin   oui non

 - samedi après-midi   oui non

Participation :

- Pré-inscription avant le 10 janvier 2015 : vendredi + samedi : 45 euros
Veuillez envoyer un chèque de 15 euros à Stef Bravin - Village - 20167 Peri à l’ordre de “Iwama Ryu Corsica“
Un email de confirmation vous sera envoyé.

 Cours du vendredi soir : 20 euros
 Cours du samedi : 35 euros

- Inscriptions sur place et après le 10 janvier : 55 euros

Concernant les repas : 

Le vendredi soir, repas libre. Nous irons à la pizzeria ou sushi
Samedi midi : repas sur place au CSJC, participation 11 euros
samedi soir : dîner au 20123 en centre ville, soirée corse : 35 euros (vins non compris)

 Préférences alimentaires : 
- porc :  oui non    - allergie gluten : oui non
- végétarien  : oui non

Le dimanche sera consacré à une petite rando si le temps le permet, et/ou tourisme.
Ces informations sont susceptibles d’évoluer, n’hésitez pas à regarder régulièrement la page 
dédiée au stage sur http://aikidojo.fr/ajaccio/actu/1553-3-eme-koshukai-stage-ajaccio.html
Pour tous renseignements : Stef Bravin +33 6 13 21 55 39 ou aikido-ajaccio@orange.fr




