Stage combat avec Mickaël BOROT

Le Taekwondo Beaupréau organise le Samedi 25 mai 2013 un
stage combat avec Mickaël BOROT. Ce stage est l’occasion de rencontrer un athlète de haut niveau
et bénéficier de son expérience. C’est également, pour le club de Taekwondo Beaupréau, l’occasion
de fêter ses 15 ans d’existence.
Le stage aura lieu à :
Salle omnisport du 8 mai
Place du 8 mai
49600 Beaupréau

14h00 à 15h30 : Benjamins – Minimes
16h00 à 18h00 : Cadets – Juniors – Séniors- Vétérans
Tarifs :
Benjamins – Minimes 10 €
Cadets – Juniors – Séniors- Vétérans 12 €
Gratuit pour le public
Nous rappelons que les stagiaires présents au stage sont susceptibles d’être filmés et
photographiés, en conséquence, le club se réserve tous les droits à l’image.
Chaque stagiaire devra avoir son passeport à jour. Les protections et plastrons sont les
bienvenus.
Sportivement,
Virginie AUBRON
Présidente du
Taekwondo Beaupréau
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Feuille d'inscription club
Nom du club :

contact :
n° de licence
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NOM

Prénom

Catégorie
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Bordereau d’envoi

Nom du club :
Contact :

Coordonnées :

Nombre de participants

.

Prix

Benjamins - Minimes

x 10 €

Cadets - Juniors - Séniors - Vétérans

x 12 €

Total à payer

Pour que les inscriptions soient confirmées, merci de nous envoyer le règlement avec la feuille
d’inscription à l’ordre du : Taekwondo Beaupréau.

Merci de renvoyer, les inscriptions accompagnées du bordereau d’envoi et du règlement avant le 20
mai 2013 à l’adresse suivante :

Mr BRIEND Joël
8, rue des chardonnerets
49600 BEAUPREAU

Pour plus d’information, vous pouvez nous contacter par email : contact@taekwondo-beaupreau.fr
ou par téléphone au 06 19 79 88 91

Date et signature :
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Feuille d’inscription individuelle

 + de 18 ans :
Je soussigné Mr/Mme………………………………………………….. m’inscrit au stage combat avec Mickaël
BOROT, le Samedi 25 mai 2013 à Beaupréau.
Ma catégorie d’âge est : Sénior - Vétéran (rayer les mentions inutiles)

 - de 18 ans :
Je soussigné Mr/Mme………………………………….... autorise ma fille/mon fils ………………………………………
à participer au stage combat avec Mickaël BOROT, le Samedi 25 mai 2013 à Beaupréau.
Sa catégorie d’âge est : Benjamin – Minime – Cadet - Junior (rayer les mentions inutiles)

Email :

Téléphone :

Numéro de licence FFTDA :
Nom du club d’appartenance :
Je règle le droit d’entrée au stage :
-

Benjamin / Minime : 10€

-

Cadet / Junior/ Sénior/ Vétéran : 12€

En espèce
Par chèque

Date et signature :

Nom de la banque :

N° de chèque :

Accès au stage combat avec Mickaël BOROT le 25 mai 2013 à Beaupréau

Salle omnisport du 8 mai
Place du 8 mai
49600 Beaupréau

Position GPS :

47.2031774, -0.9986602

Angers

Chemillé

Salle du 8 mai

Vallet / Nantes /
Villedieu la
Blouère

Cholet

