Ecole Française de Nihon Tai Jitsu

Stage : Les Fruits d’un Héritage
21 ET 22 AVRIL 2018
Institut National des Sports de l’Expertise et de la Performance
11 Avenue de Tremblay
75012 PARIS

INSCRIPTION HEBERGEMENT / REPAS
Pré-inscription Obligatoire - Places Limitées
Club :
Nom :
Adresse :
Code Postal :
Pays :
Téléphone :

Prénom :
Ville :
E-mail :

Désignation
½ Pension Samedi
Pension Complète Samedi

Chambre Double
Prix / personne

Quantité

Total

66,00 €

0,00 €

76,00 €

0,00 €

Chambre Individuelle
½ Pension Samedi
Pension Complète Samedi

76,00 €

0,00 €

86,00 €

0,00 €

Samedi midi
Samedi soir
Dimanche midi

15,00 €

0,00 €

15,00 €

0,00 €

15,00 €

0,00 €

Repas seuls (sans hébergement)

TOTAL GENERAL

0,00 €

La ½ Pension « samedi » comprend la nuit du 21 au 22 avril 2018, le petit déjeuner du dimanche matin, le dîner du samedi
soir ou le déjeuner du dimanche midi.
La Pension complète «Samedi »comprend la nuit du 21 au 22 avril 2018, le diner du samedi soir, le petit déjeuner du dimanche
matin et le déjeuner du dimanche midi.
ATTENTION, le nombre de chambres disponibles étant limité, nous ne pourrons pas répondre à toutes les demandes. Les
inscriptions seront traitées sitôt reçues dans l’ordre d’arrivée. Nous vous informerons dès que les capacités d’hébergement
seront complètes.
Joindre impérativement votre règlement par chèque à l’ordre de l’EFNTJ à votre inscription. Merci de faire deux chèques
disjoints pour régler vos hébergements et vos inscriptions au stage.
Si vous souhaitez effectuer un règlement par virement bancaire, merci de nous contacter.

www.nihon-tai-jitsu.fr
Laurent LARIVIERE : president@nihon-tai-jitsu.fr
Christelle MARTIN : secretaire@nihon-tai-jitsu.fr
Olivier HENRIET : tresorier@nihon-tai-jitsu.fr
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Joindre impérativement votre règlement par chèque à l’ordre de l’EFNTJ à votre inscription. Merci de faire deux chèques
disjoints pour régler vos hébergements et vos inscriptions au stage.
Si vous souhaitez effectuer un règlement par virement bancaire, merci de nous contacter.
Envoyer votre feuille d’inscription dûment remplie à
Christelle MARTIN – EFNTJ 6 Chemin des écoles 92350 LE PLESSIS ROBINSON.

AVANT LE 04 AVRIL 2018
Toutes les rubriques doivent être renseignées, toute inscription incomplète sera renvoyée à son destinataire et ne sera prise
en compte qu’à réception d’une demande complète, et du virement bancaire si vous avez choisi ce mode de paiement.

Aucune annulation ne sera acceptée
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre Laurent au 0687197689 ou par mail à l’adresse suivante :
president@nihon-tai-jitsu.fr
Merci de remplir le tableau ci-dessous qui récapitule la liste des personnes hébergées et/ou prenant des repas à l’INSEP.

www.nihon-tai-jitsu.fr
Laurent LARIVIERE : president@nihon-tai-jitsu.fr
Christelle MARTIN : secretaire@nihon-tai-jitsu.fr

Olivier HENRIET : tresorier@nihon-tai-jitsu.fr
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Chambre individuelle
Nom

Prénom

TOTAL

Chambre double

Repas

½ Pension

Pension
Complète

½ Pension

Pension
Complète

Samedi
Midi

Samedi
Soir

Dimanche Midi

0

0

0

0

0

0

0

Enregistrer sous

Imprimer

www.nihon-tai-jitsu.fr
Laurent LARIVIERE : president@nihon-tai-jitsu.fr
Christelle MARTIN : secretaire@nihon-tai-jitsu.fr

Olivier HENRIET : tresorier@nihon-tai-jitsu.fr

3

