
Je demande mon inscription au stage  

voir l’affiche de l’organisateur pour compléter toutes les rubriques 
h�p://www.aikidostage.com/Aikido-Calendrier-des-stages

(1 feuille d’inscrip�on par personne)

Par�cipa�on 

Bonne version pour les stages de WE

Le bouton « Enregistrer » sous le formulaire d’inscription 
est désactivé
Mais vous pouvez sauvegarder votre inscription 
avec le téléchargement du formulaire Cliquez

Dans tous les cas vous devez attester d'une assurance 
annuelle pour la pratique de l'aïkido timbre ou listing des 
adhérents de votre dojo pour les profs

Nombre de repas : Nom Prénom  

Reçu N°

Laissez un court message 
(si besoin de préciser un point)

N° ISTA

Merci d'avoir eu la gen�llesse de vous inscrire

Date Stage

NOM Prénom  

Dojo 
 (Votre dojo / ville / prof)  

 Votre email  ?
(Pour un échange si besoin de précision)

A présenter  au repas et au cours du dimanche ma�n

Pour être valable : le tampon du dojo est obligatoire

€Somme réglée

Chèque          Numéraire

Portable 
(si on a besoin de vous joindre pendant le stage) (Personne à joindre en cas d’accident)

Pour s'inscrire à notre stage
1.Télécharger ce fichier au format pdf
2.Remplir le formulaire avec votre logiciel pdf
3.Enregistrer le pdf (téléphone, disque dur)

4.Envoyer le pdf à l'organisateur en pièce jointe à votre mail
5.Garder une copie pour le jour du stage (papier, téléphone)
    une version papier que vous faites tamponner c’est le plus rapide

Préparer l’appoint en monnaie pour la caisse afin que tout le 
monde commence le cours en même temps

Nbrs de repas du stage                                                            

-16ans                              Adulte                                    - 12 ans                            

Chèque             Numéraire

Samedi Dimanche

Somme réglée €

L’objectif est un enregistrement rapide.

Mat    Soir Mat    Soir

(Cochez les bonnes cases)

ville / date

Voir l’affiche pour les tarifs

Stage + repas = total

Si oui  N° ISTA

Etes vous membre EPA-ISTA ?

NON(Une assurance pour la pratique de l’aïkido est obligatoire)

Limite d'envoi du formulaire 24h avant la 
date du stage
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