Ecole Française de Nihon Tai Jitsu / Ju Jitsu et Disciplines Associées

Stage National Nihon Tai Jitsu
Bourgas - Bulgarie
Siège social : 6 chemin des écoles 92350 LE PLESSIS ROBINSON
N°W561003913

J’ai le plaisir de vous annoncer que l’E.F.N.T.J en collaboration avec la FMNiTai organise
le deuxième stage national de notre discipline en Bulgarie du samedi 23 juin 2018
au samedi 30 juin 2018.
Ce stage se déroulera sur la commune de Bourgas sur les bords de la mer noire. Si vous
souhaitez passer une semaine alliant tourisme et entrainement de nihon tai jitsu alors
cette semaine de stage est faite pour vous. Vous découvrirez un nouveau pays, sa culture,
ses paysages, sa gastronomie, et vous y trouverez un dépaysement garanti.
Nous serons accueilli par nos correspondants locaux, Petko YANEV qui est charge de
l’administratif du club de Bourgas, son professeur Foti KONDOV, sans oublier notre ami
Dimitri, traducteur officiel ainsi que toute l’équipe des pratiquants de nihon tai jitsu
Bulgare.
Le nombre de places étant limité, il est réservé aux adhérents de l’EFNTJ / FMNiTai
pour la saison 2017-2018 (+1 accompagnateur pratiquant ou non). Le budget prévisionnel
(transport aérien vol direct avec Air France au départ de Paris CDG – hébergement à
l’hôtel avec petit déjeuner – location de véhicule - stage) est de 900 euros maximum
par personne en chambre double et de 1300 euros maximum par personne en chambre
individuelle et si nous avons un minimum de 10 inscrits. A cela il faut rajouter les
déjeuners et diners compter en moyenne une quinzaine d’euros par repas.

www.nihon-tai-jitsu.fr
Contact France : lariviere.laurent@nihon-tai-jitsu.fr
Contact Bulgarie : contact.ntj.bulgaria@nihon-tai-jitsu.fr
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PROGRAMME PREVISIONNEL
Samedi 23/06/2018:
Départ de Paris CDG – vol AF5030 de 10h10
Arrivée à Sofia à 13h50
Prise en compte Véhicules de locations et départ pour Bourgas.
Nous avons environs 400 kms à faire, quasiment que la 4 voies, par traverserons le pays
sur sa largeur, une grande vallée au milieu des montages.
Accueil de la délégation par nos correspondants locaux.
Installation à l’hôtel pour les 7 nuits.
Du dimanche 24/06/2018 au vendredi 29/06/2018
Différentes visites sont prévues et organisées par notre correspondant local sur la durée
de notre séjour. L’ordre n’est pas encore établi.
Voici les différentes visites possibles :
La ville de Bourgas, différentes plages, rue piétonne et commerçantes.
Cap et forteresse de Kaliakra.
La ville de Baltchik.
La ville de Varna.
Le palais d’Euxinograd.
La ville de Nesebar.
La ville de Sozopol.
Promenade dans les montagnes au sud en limite de la frontière turc.
Et plein d’autres choses à faire.
Les entraînements se déroulerons soit tous les soirs du lundi au vendredi et 19h00 à
21h00 ou soit tous les matins nous attendons les disponibilités du DOJO et bien sûr en
fonction des opportunités et de la météo qui devrait être plutôt clémente nous
essaierons de faire un ou deux entrainements sur une plage.

www.nihon-tai-jitsu.fr
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Samedi 30/06/2018 Retour vers Paris.
Départ de l’hôtel aux alentours de 9h00 pour l’aéroport de Sofia ou après avoir rendu
les véhicules de location nous décollerons pour Paris par le vol AF1789 de 17h35 avec une
arrivé prévue à Paris CDG à 19h35.

Pour tout renseignement et inscription contacter Laurent LARIVIERE
Tel : 06.87.19.76.89
Email : president@nihon-tai-jitsu.fr

Programme non contractuel, pouvant être modifié en fonction notamment des opportunités d’entraînement.
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Feuille D’inscription
STAGE NATIONAL NIHON TAI JITSU
BOURGAS - BULGARIE
A renvoyer à Laurent LARIVIERE - EFNTJ
6 Chemin des écoles
92350 LE PLESSIS ROBINSON
Date limite d’inscription 15 avril 2018
Toute inscription doit être accompagnée d’un chèque d’acompte de 400 euros
Chèque à l’ordre de l’EFNTJ
Nom*
Prénom*
Date de naissance*
Lieu de naissance*
Adresse*
Code Postal*
Ville*
Tel fixe
Tel port*
Email*
Club*
N° licence FFKDA*
N° EFNTJ/FMNITAI*
* : Champs obligatoire en fonction de son pays d’origine
Votre préférence de chambre / individuelle ou double :
Mettre une croix dans la case correspondante
Chambre individuelle
Chambre double

✔

www.nihon-tai-jitsu.fr
Contact France : lariviere.laurent@nihon-tai-jitsu.fr
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Cadre réservé à l’EFNTJ
Paiement par chèque (Ordre : EFNTJ)
Banque :
N° chèque :
Joindre impérativement à votre inscription votre règlement par chèque à l’ordre de
l’EFNTJ.
Envoyer votre feuille d’inscription dûment remplie à
Laurent LARIVIERE – 6 chemin des écoles 92350 LE PLESSIS ROBINSON
AVANT LE 15 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.
AUCUNE ANNULATION NE SERA ACCEPTÉE
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez joindre Laurent au 06.87.19.76.89
ou par mail à l’adresse suivante : president@nihon-tai-jitsu.f
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