
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tél : 

E-mail : 

Club : 

CREPS ILE DE FRANCE - Colette Besson 

1 rue du Docteur Le Savoureux
92291 CHATENAY-MALABRY Cedex 

 

 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

FEUILLE INSCRIPTION 

HEBERGEMENT – REPAS 

SEMINAIRE CEINTURE NOIRE 

27 - 28 et 29 Mai 2023 

 Chambre individuelle :  

Chambres avec sanitaires privatifs.
Kit de toilette fourni:
    gel douche, drap de bain et tapis de bain dans la chambre.
Télévision. 

 Chambre double :  

Partage de sanitaires pour 2 chambres.
Kit de serviettes:
    drap de bain et tapis de bain dans la chambre.
Télévision.

 

 

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. 



 

 

 

 

 
 

 

HEBERGEMENT   
(Couchage et petit déjeuner sans les repas) 

Description Prix / 
pers 

Nombre Total 

Nuit du vendredi 26 au samedi 27 mai 2023 

CHAMBRE Individuelle    

CHAMBRE double (tarif pour 1 personne)    

Nuit du samedi 27 au dimanche 28 mai 2023 

CHAMBRE Individuelle    

CHAMBRE double (tarif pour 1 personne)     

Nuit du dimanche 28 au lundi 29 mai 2023 

CHAMBRE Individuelle    
CHAMBRE double (tarif pour 1 personne)    

REPAS 

Vendredi soir    

Samedi midi    

Samedi soir    

Dimanche midi    

Dimanche soir    

Lundi midi    

-10% pour une réservation avant le 07 avril 2023   

TOTAL à régler :    
(Chèque à l’ordre de l’EFNTJ ou virement) 

 

 
Aucune annulation ne sera acceptée, les chèques seront encaissés après le séminaire. 

 
Joindre impérativement votre règlement par chèque à l’ordre de l’EFNTJ à votre inscription. 

 
Pour les paiements par virement envoyer le formulaire par mail au trésorier.



 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

AVANT LE 2 MAI 2023 



 

CLUB : 

 

 

 

ndredi 
  

Ve Samedi 

soir 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

   Dimanche 

soir 

Dimanche 

midi 

     Lundi 

soir 

  Samedi 

midi                                                                     midi 

HEBERGEMENT R

om

EPAS 

Nom Prén  

 

HEBERGEMENT - REPAS 

SEMINAIRE CEINTURE NOIRE 

27, 28 et 29 Mai 2023 

titidutai@aliceadsl.fr
Zone de texte
Individuel

titidutai@aliceadsl.fr
Zone de texte
Double
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