Stage de Silat Suffian Bela Diri samedi 6 et dimanche 7 juin 2015
Organisé par Silat Suffian Bela Diri France
Nom: _________________________________
Prénom: ______________________________
Adresse: ______________________________
______________________________
Tél: _________________________________
Email: _______________________________

Pratique:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Le nombre de places étant limité votre inscription ne sera validée que lorsque vous recevrez
confirmation de réception de votre paiement.
Le stage est ouvert à toute personne de plus de 18 ans au moment de l'envoi de la fiche d'inscription.
Souhaitez-vous souscrire à l'Assurance Individuelle Accidents MAPFRE ASSISTANCE: oui / non1
Si oui, renvoyez le bulletin d'adhésion avec le règlement à:
Emmanuel GUERIN.
A.S.D.A. GROUP
50 RUE NOTRE DAME DE LORETTE 75009 PARIS
Je participe:
Samedi Dimanche
Paiement:
Tarif: - 1 journée 65€
- 2 jours 85€ avant le 1 avril 2015
- 100€ à partir du 1 avril 2015
Règlement par chèque ou en espèce à l'ordre de Sébastien Ribac
Adresse: Sébastien Ribac,
19, rue du Mont Cenis
75018 Paris
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Rayez la mention inutile.

Non remboursement
Une fois votre règlement encaissé, aucun remboursement ne pourra avoir lieu. En revanche, il vous sera
possible de vendre votre place au prix auquel vous l'avez acheté sous réserve d'en avertir SSBD France.
SSBD France n'est pas en charge de trouver un remplaçant en cas de désistement, mais pourra vous
assister dans votre démarche, à votre demande.
En cas d'annulation du stage par Maul Mornie, SSBD France procédera uniquement au remboursement
du prix des places encaissés (excluant ainsi les dépenses annexes: transports, hôtel, etc.).

Lieu / horaires du stage:
Le stage aura lieu à Paris ou en Région Parisienne.
Dès que le lieu aura été arrêté, l'adresse et les horaires seront communiqués sur la page Facebook du
stage et sur le blog ssbdfrance.over-blog.com.
Recommandations:
SSBD France n'étant pas responsable en cas de non réception de votre règlement, nous vous
recommandons, 4 jours après l'envoi de celui-ci, de contacter SSBD France
(ssbdfrance@hotmail.com) afin d'obtenir la confirmation de sa réception et de votre inscription.
1 mois avant le stage, regardez régulièrement la page Facebook du stage afin de vous tenir informé
de toute modification concernant le stage, précommande de matériel, t-shirts etc.
Diner:
Un diner avec les participants au stage sera certainement organisé le samedi 7 juin 2015. Pour
ceux désirant y participer, l'enregistrement et le paiement devront être effectués 15 jours avant
le début du stage. Toutes les informations seront mises en ligne sur la page Facebook du stage.
Une fois réglé, il n'y aura pas de remboursement mais vous pourrez chercher un remplaçant.
Selon le lieu du stage, il est possible qu'il n'y ait pas de restaurant ouvert le dimanche. Pensez à
prévoir votre déjeuner.
Thèmes couverts:
Maul Mornie peut décider de couvrir d'autres thèmes que ceux originalement prévus sur l'affiche du
stage (Kerambit, Machette et Kuntau).
Durant le stage:
Il est Interdit de prendre des photos ou de filmer pendant le stage. En revanche, il est possible
de prendre des photos pendant les pauses et filmer les techniques étudiées entre les
participants.
Les participants s'engagent à respecter les règles de sécurité qui leur seront données lors du
stage ainsi que l'intégrité des autres participants.
Matériel:
Les lunettes de protection sont obligatoires.
Une coquille et des genouillères sont recommandées.
Prévoir un couteau et un kerambit d'entrainement ainsi qu'une machette d'entrainement ou un
bâton de Kali.
Je soussigné _______________________________________, certifie accepter ces conditions et
participer au stage de Silat Suffian Bela Diri qui aura lieu les 6 et 7 juin 2015.

Date

Signature

