
Retourner SVP  
 

 

  

Stage Kali / Eskrima 26 et 27 Mars 2016 

 

Bulletin d’inscription 

 

 

M.  □     Mme/Mlle □   

NOM : ……………………………………….. Prénom : …………………………………… 

Date de naissance : _____/_____/_________  Lieu: …………………………………………... 

Nom de l'association : …………………………………………………………………………….. 

Fédération : …………………………………………………………………… 

N° Licence (avec assurance) : ………………………………………………………………………. 

Attention : il appartient au club de vérifier que l’assurance couvre correctement les participants sur ce 

stage. En aucun cas, le CRSMR PACA sera tenu pour responsable en cas d’accident. 

 

Adresse complète : ……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone portable : ……………………… Mail : ………………………………………….. 

 

Renseignements complémentaires (allergies, régime alimentaire…) : 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..... 

 

Personne à contacter en cas d’urgence : 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

Tarifs: 80 euros /personne 

 
Compris dans le tarif:  

- la Pension complète sur les deux jours en chambre double avec repas. 

- Prévoir linge de toilette 

- deux jours de stage. 

 

Accueil à partir de 09h00 

Programme du stage en annexe 

 

Informations diverses : 

- Mise à disposition des chambres le samedi à partir de14h. Les chambres devront être libérées le 

dimanche pour 9h. 

- Portail ouvert entre 6h et 21h30. 

- Horaire du self : Petit déjeuner (7h30/8h30), Déjeuner (11h45/13h), Dîner (19h/19h45). 

 
 

 



Droit à l’image : 

 

Dans le cadre du stage, vous pourrez être filmés, photographiés (sous réserve de cette autorisation). Les 

photos et vidéos seront à destination des participants à la formation et pourront être diffusés sur les supports 

de communication de la structure organisatrice (réseaux sociaux, site internet, flyer…). 

 

Je soussigné M, Mme ……………………………………. 

□ autorise le CRSMR PACA à prendre et diffuser, à titre gracieux, des photos et vidéos me concernant lors 

de ce stage. 

 

□ n’autorise pas le CRSMR PACA à prendre et diffuser, à titre gracieux, des photos et vidéos me concernant 

lors de ce stage. 

 

CREPS PACA Site d’AIX en Provence, 
Pont de l’Arc-62 Chemin du Viaduc 

13098 AIX EN PROVENCE 

 

Conditions de réservation 

 

Votre place sera réservée dès réception du bulletin d’inscription et du chèque à l’ordre du CRSMR PACA. 

Les inscriptions se font dans l’ordre d’arrivée des dossiers dûment complétés. 

Le nombre de places est limité à 30. 

 

Frais d’annulation : 

 
- Jusqu’à 90 jours avant : 40% de la totalité de la prestation retenue. 

- M-1 : 60% de la totalité de la prestation retenue. 

- Entre J-15 et Jour J : 100% de la prestation retenue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à,  ……………………le  _____/_____/2016      Signature 

Nous retourner le bulletin accompagné du règlement par chèque à : 

Comité Régional du Sport en Milieu Rural PACA 

Place André Leblanc-BP 20017 

13350 CHARLEVAL 


