Stages de pâques
Du lundi 25 au mercredi 27 AVRIL 2022
Du lundi 2 au mercredi 4 maI 2022

_________________________________________________________________________________________
IMPORTANT : La confirmation de l’inscription doit être faite au plus tard le mercredi 20 avril 2022. Le
bulletin d’inscription et le règlement (à l’ordre de ASHK) devront être remis aux heures d’entrainement, ou le
cas échéant le premier jour du stage.
Pour une inscription tardive, écrire à : karate.herblay@hotmail.fr
TARIFS : 25 € / une journée

45 € / 2 jours

TARIFS AVANTAGES : 75 € / 4 jours

60 € / 3 jours

90 € / 5 jours

100 € / 6 jours

► Pour celles et ceux qui ont fait au moins 3 jours au stage de la Toussaint, de Noël ou d’Hiver, le stage
complet de 3 jours revient à 54 € au lieu de 60 € (remise de 10 % indiquée sur le livret de stage).
►► Pour celles et ceux qui ont fait au moins 3 jours sur deux stages parmi la Toussaint, Noël ou d’Hiver le
stage complet de 3 jours revient à 48 € au lieu de 60 € (remise de 20 % indiquée sur le livret de stage).
►►► Pour celles et ceux qui ont fait au moins 3 jours aux stage de la Toussaint de Noël et d’Hiver, le stage
complet de 3 jours revient à 41 € au lieu de 60 € (remise de 30 % indiquée sur le livret de stage).
►►►► Une après-midi « karaté Kids » au tarif de 10 €, les deux au prix de 15 €.
"…………………………………………………………………………………………………………………..

BULLETIN D’INSCRIPTION – STAGE(S) DE PÂQUES
Merci de libeller votre chèque à l’ordre de ASHK
Nom :

Prénom :

Age :

Adresse :
lundi 25 avril
lundi 2 mai □

Téléphone :

□

mardi 26 avril □
mardi 3 mai □

mercredi 27 avril □
mercredi 4 mai

Stage 1 complet

□

Après-midi « karaté Kids » (4/5/6 ans) : mercredi 27 avril

Stage 2 complet
□

mercredi 4 mai

□

PERSONNE MINEURE – Un reportage photos/vidéos peut être réalisé lors de ce stage. J’accorde à l’association
ASHK l’autorisation de publier les photographies/vidéos prises de mon enfant mineur lors des stages de Pâques.
Ces images seront exploitées dans le cadre de l’association.

