STAGE Combat Antique
21 et 22 Février 2015, Corenc

Je, soussigné(e)
NOM :

PRENOM :

ADRESSE :
CODE POSTAL :

VILLE :

TEL :

E-MAIL :

ASSOCIATION (facultatif) :
m'inscris au stage de combat antique (gladiature et romain) organisé par l’ association La
Compagnie Excalibur Dauphiné, les 21 et 22 Février 2015 à Corenc (à côté de Grenoble).
Je joins un chèque d’un montant de 50€ à l’ordre de « La Compagnie Excalibur Dauphiné » (le
chèque est à envoyer à l’adresse suivante : Mathieu BERNARD, 29 rue du 26 Mai 1944, 38950
St Martin Le Vinoux, à noter qu’il est aussi possible de payer par virement bancaire).
Je suis conscient que le stage se déroule sur deux jours et demande une bonne condition
physique (cardiaque et musculaire).
J'atteste avoir souscrit une assurance de responsabilité civile.
Fait à _________________________________ Le________________
Signature :

L'inscription comprend la participation aux entraîenements ainsi que le repas (froid) des samedi et
dimanche midi. Il y aura sur place des jus de fruits / cakes pour les pauses. Le stage aura lieu samedi
de 10h (accueil dès 9h30) à 18 heures et le dimanche de 9H30 à 17 heures. Le samedi soir pour ceux
qui le souhaitent nous irons manger ensemble au restaurant.
L'enseignement sera assuré par Brice Lopez, de l'association ACTA.
Matériel à prévoir : Tenue de sport, chaussures non marquantes, gants, masques d'escrime. Pour toute
question contactez Bruno ZOPPIS au 07 83 32 36 62.
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Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont

destinées au secrétariat de l’association. En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit
d’accès et de rectification des informations vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des
informations qui vous concernent, veuillez vous adresser au secrétariat de l’association. Association n°W381003104 - Numéro
SIRET: 501 369 425 00019.

