
FEUILLE INSCRIPTION 

HEBERGEMENT – REPAS 

SEMINAIRE CEINTURE NOIRE 

04 - 05 ET 06 Juin 2022 
 

Centre de Ressources, et d’Expertise et de la Performance Sportives 

CREPS de POITIERS - Château de Boivre 

86580 VOUNEUIL SOUS BIARD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Angoumois en chambre individuelle :  

Chambres avec douche et sanitaires dans la chambre. 

 

 

 

 

 

 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Tél : 

E-mail : 

Club : 

 

 

ATTENTION, le CREPS est en travaux sur les hébergements et les chambres à tarif 

inférieur ne sont pas disponibles. Le nombre de chambres 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. 

 Paris en chambre individuelle :  

Chambres plus spacieuse avec douches et sanitaires dans la chambre. 

 Angoumois en chambre double :  

Chambres avec douche dans la chambre et sanitaires dans le couloir.

Douche directement dans la chambre, pas de salle d'eau. 

 Paris en chambre double :  

Chambres plus spacieuse avec douche et sanitaires dans la chambre.

Douche directement dans la chambre, pas de salle d'eau.  

titidutai@aliceadsl.fr
Ligne

titidutai@aliceadsl.fr
Ligne



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Joindre impérativement votre règlement 

par chèque à l’ordre de l’EFNTJ ou par virement 

 

 

Envoyer votre feuille d’inscription dûment remplie à 

Thierry BARNABE – EFNTJ 550 Les Guiletières 72250 PARIGNE L’EVEQUE. 

ou par mail pour les paiements par virement : tresorier@nihon-tai-jitsu.fr 

 

AVANT LE 16 MAI 2022 
 

 

 

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
Sauf mesures sanitaires 

 

Pour tout renseignement complémentaire: tresorier@nihon-tai-jitsu.fr  

Merci de remplir le tableau ci-dessous qui récapitule la liste des personnes hébergées et/ou 

prenant des repas au CREPS. 

 

 

 



 

HEBERGEMENT - REPAS 

 

CLUB : 

Nom Prénom 

HEBERGEMENT REPAS 

 

 

 

ndredi 
  

Ve Samedi 

soir 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

   Dimanche 

soir 

Dimanche 

midi 

     Lundi 

soir 

  Samedi 

midi                                                                     midi 

SEMINAIRE CEINTURE NOIRE 

04, 05 et 06 Juin 2022 
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