AÏKIDO

Formation Nationale
CID Picardie

ENSEIGNANTS & EXAMINATEURS
Janvier
du12
2018
au14
ANIMÉE PAR

Ce stage est ouvert aux enseignants et
futurs enseignants ainsi qu’aux élèves
inscrits dans une Ecole des Cadres.

Horaires
Vendredi 12/01/18
17h30 à 18h30 : Accueil
19h à 21h : cours CEN.
Samedi 13/01/18
9h30 à 12h : cours CEN
15h30 – 18h : Cours C.E.N.
Dimanche 14/01/18
9h30 – 11h30 : Cours CEN
11h30 – 12h
: Synthèse du stage
RAPPEL
Dimanche matin 14 Janvier 2018
Les candidats à un grade 1er et 2ème dan
seront les bienvenus pour une évaluation
des jurys.

Jacques BONEMAISON
Shihan CEN 7ème Dan CSDGE
et
Brahim SI-GUESMI
CEN 6ème Dan CSDGE
À MONTDIDIER
Centre Sportif SNCF « les 3 Doms »
MONTDIDIER - Somme
INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT le 2 Janvier
2018 uniquement par courrier accompagnée du
règlement
Stage avec hébergement complet sur place
Le nombre de places est limité à 40 personnes.
Chambres à 2, 3 lits – sanitaires complets dans
la chambre
Seules les premières inscriptions pourront être
prises en compte pour l’hébergement.
VOIR LES CONDITIONS page suivante
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Participation aux frais d’organisation : 15 €
Informations et renseignements divers – Hôtels – situation – accès - réservation pour le
repas du samedi soir sur le site de la Ligue > www.aikido-picardie.com
Jean-Pierre HORRIE - Tél : 03.22.44.24.39 - Portable : 06 07.14.30.47 – jphor@orange.fr
/ Dominique MASSIAS – 03.22.40.16.33 – domimassias@wanadoo.fr

Stage national enseignants examinateurs
HEBERGEMENT et REPAS – RESERVATION
Date et heure d’arrivée :______________
à l'adresse suivante :
LIGUE DE PICARDIE – 20 rue Michel Ange – 80080 AMIENSavant le 2 Janvier 2018
Fiche d'inscription à retourner impérativement

NOM : ………………………….………………………………………………

PRENOM : …………………………………………………

Adresse : …………………………….………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..……………… Tél. : ………………………………
Adresse @mail :………………………………………………..…………………………… - Souhaitez-vous un reçu ? > OUI

NON

Grade : ………………N° licence : ……………………………………… Ligue : ……………………………………………………………..
Que souhaitez-vous voir aborder et les problèmes que vous rencontrez dans votre quotidien d’Enseignant et/ou de
Pratiquant.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Aucun remboursement possible après la date limite d’inscription ; seul le désistement dû à une origine
accidentelle ou médicale dûment motivée avec justificatifs sera étudié ; néanmoins une somme de 15€ restera
acquise.
1.

Hébergement au Centre des 3 Doms

26 € la nuit et par personne

Chambre de 2 personnes avec sanitaires complets.
Vendredi soir

Samedi soir

Nombre de nuits x 26€

Cocher
>>>>

__________

2. Participation aux frais de restauration
Si certains restent astreints à une spécificité alimentaire – merci de nous en aviser :
________________________________________________________________________________________
Vendredi soir

Samedi

Dimanche

TOTAUX

Petit Déjeuner > 4,50€
Déjeuner (boissons et café compris) 16€
Dîner (boissons et café compris) 16€
Vendredi soir, offert par la Ligue
TOTAL REPAS >>>>>>
Participation au frais de stage

15 €

Hébergement

_________€

Repas

_________€

RECAPITULATIF

TOTAL GENERAL >>>>>>
Chèque (acompte ou totalité - n° _________________d u______________à l'ordre de
la Ligue de Picardie FFAB à joindre à la réservation

____________________€

