STAGE DE CATCH

Samedi 10 au vendredi 16 août 2019
Formules un jour, deux jours, trois jours, cinq jours et sept jours
Formateurs : Pierre « BOOSTER » FONTAINE et MBM

Hébergement possible sur place (places limitées). Restauration non incluse.

A REMPLIR
• Nom :

• Prénom :

• Téléphone :

• Email :

PIÈCES À FOURNIR
 un certificat médical attestant de votre aptitude à la pratique du catch (le mot « catch » doit figurer sur
le certificat médical)
 paiement par virement bancaire ou en liquide à votre arrivée. Merci de nous contacter pour recevoir
les informations bancaire pour le virement.

IMPORTANT - A LIRE !
• Tout dossier incomplet ne sera pas retenu.
• Les sommes versées ne sont en aucun cas remboursées, sauf si le stage devait être annulé.
• Suite à plusieurs chèques impayés, pas de paiement par chèques.
• Vous recevrez un e-mail ou un SMS de confirmation dès réception de votre dossier d’inscription.

Dossier (pages 1 et 2) à retourner
par email à contact@infcatch.fr

0651669233

contact@infcatch.fr

BODY ZOÏ, rue Ferrer, FRAMERIES, Belgique

STAGE DE CATCH

BODY ZOÏ, rue Ferrer, FRAMERIES, Belgique
Horaires : 10h-13h / 15h-18h
FICHE D’INSCRIPTION

Nom : ____________________________________ Prénom : _________________________________
N° : _______ Rue : ____________________________

Ville : ________________________________

Code postal : __________ Téléphone : _______________________ Email : _______________________
Date et lieu de naissance : ____________________________ Profession : ________________________
Si vous êtes scolarisé, niveau scolaire : ____________________________________________________
Avez-vous déjà subi des blessures (entorses, fractures, ruptures ligamentaires, etc)?

Oui

Non

Si vous avez répondu « oui », détail des blessures :

FORMULES :

□ Un jour : 45 € □ Deux jours : 80 € □ Trois jours : 110 € □ Cinq jours : 175 € □ Sept jours : 210 €
Indiquez les jours choisis : ____________________________________________________________
Hébergement sur place :

□ Oui □ Non

Signature du stagiaire :

0651669233

contact@infcatch.fr

Signature des parents :
(si le stagiaire est mineur)

BODY ZOÏ, rue Ferrer, FRAMERIES, Belgique

