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Nom : .................................................................. Prénom : .......................................................................... 

Né(e)le : .............................................................. Âge : ................................................................................. 

 Adresse postale : ...................................................................................................................................... 

C.P. : .......................................... Ville : ...................................................... Pays : ……………………………..……… 

Téléphone mobile : ........................................... Email : ............................................................................ 

 

Nom de votre Ecole d’Arts-Martiaux ou/et Arts Internes : ………………………………………………………………….. 

Nom de votre professeur : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Je m’inscris au stage du : 

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 FÉVRIER 2019 
Bretagne (22), Moncontour/Hénon 

Les 13 Mouvements de la Perche 
ORGANISÉ PAR TIAN-YUAN DAOGUAN et WYN PHU 

 
Je participe à : 

Merci de cocher la ou les case(s) appropriée(s) 

15€  Matinée Perche (23-02)  

15€  Après-midi Perche (23-02) 

15€  Matinée Perche (24-02)  

15€  Après-midi Perche (24-02) 

Je paie la somme totale de  ……… € par : 

 Virement bancaire à : 

Titulaire du compte, Anne Dourday ; IBAN : FR76 3000 3018 9800 0507 6006 602 ; 

BIC-Adresse SWIFT : SOGEFRPP ; Société Générale -Domiciliation : Lamballe (01811) 

30 rue Charles Cartel 22400 Lamballe 

Merci d’ajouter pour Objet : Stage du ……………… à ………………………….. (date et lieu). Merci d’ajouter en 

pièce-jointe le récépissé de transfert bancaire à votre bulletin d’inscription. 

  Chèque à l’ordre de Anne Dourday, à envoyer  par courrier accompagné de votre bulletin 

d’inscription à l’adresse suivante : 9 Les Fermes, 22510 Lamballe, France  
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Nous souhaitons rendre votre séjour agréable ; n’hésitez pas à nous solliciter pour : 

  J’ai besoin d’aide pour réserver un hébergement 

  Je souhaite partager ma chambre avec……………………………..…………….....….. 

  En cas d’urgence, Merci de contacter ……………………………………………(Nom) 

…………………………………………….…………(Qualité)………………………………………………  

       J’ai besoin d’assistance à mon arrivée à ……………………… (Lieu) 

Le…………………………..………………… (Jour), à ……………………………………………(Heure) 

  Je propose un covoiturage au départ de ……………..…………..…………………….… 

  Je recherche un covoiturage au départ de ……………..…………..………………….… 

  J’ai besoin d’aide pour réserver un gîte à mon animal de compagnie 

 

 

 

CE BULLETIN D’INSCRIPTION EST A RENVOYER ACCOMPAGNÉ DE SON RÈGLEMENT EN LIGNE 

OU PAR VOIE POSTALE : 

En ligne : tian-yuan-ju@gmx.com  

Par voie postale : Tian- Yuan Daoguan, 9 Les Fermes, 22510 Bréhand, France 

Pour une réservation collective merci de remplir autant de bulletins que d’inscrits. 

Pour toute information complémentaire n’hésitez pas à joindre Du Yü au 0663395336. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTRE DOSSIER D’INSCRIPTION EST COMPLET LORSQUE VOUS AVEZ 

1. Complété et renvoyé les 3 pages par courrier ou par Email ; 

2. Signé la page 3 ; 

3. Renvoyé votre règlement par chèque ou effectué le virement bancaire et 

joint le récépissé de paiement à votre dossier. 

Nous vous confirmerons que votre inscription est validée dès réception de votre 

dossier. 

À tout bientôt ! 

mailto:tian-yuan-ju@gmx.com
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PROTOCOLE DU STAGE 
 
Article 1 – Inscription : Le Stage est ouvert à tous à partir de 12 ans : pratiquant ou non pratiquant de 
sport, d’arts-martiaux et des sports de combat. 
Chaque stagiaire est invité à compléter : Le bulletin d’inscription, l’autorisation de reproduction, 
l’autorisation parentale pour les mineurs. Les inscriptions seront acceptées dans la limite des places 
disponibles. 
Article 2 – Paiement : Le stagiaire est invité à joindre avec les documents d’inscription le règlement par 
chèque des prestations choisies, à l’ordre de Anne Dourday ou le récépissé de transfert bancaire. 
L’inscription devient ferme dès réception du dossier d’inscription complet et à l’issue de l’encaissement 
du chèque ou réception des fonds. 
Article 3 - Annulation du fait du client et non présentation : Toute annulation doit être notifiée par Email 
ou courrier à Tian-Yuan Daoguan, 9 Les Fermes, 22510 Bréhand. 
Pour toute annulation du fait du Stagiaire, le remboursement des prestations est effectué comme suit : 
(1) Annulation jusqu’au 21e jour inclus avant le début du Stage. Il sera retenu 20 % du montant total 
des prestations dont le stagiaire à choisit de bénéficier.  
(2) Annulation entre le 7ème et le 2ème jour inclus avant le début du Stage. Il sera retenu 75 % du 
montant des prestations dont le stagiaire à choisit de bénéficier. (3) Annulation la veille ou le jour 
d’arrivée initialement prévu au bulletin d’inscription ou non présentation au Stage. Il sera retenu 100 % 
du prix du Stage. 
Article 4 - Autorisation de reproduction, de représentation de photographies et de vidéos : Le stagiaire, 
dans le cadre de sa participation au Stage, consent formellement à ce que les organisateurs puissent 
le/la filmer ou photographier dans le cadre du déroulement des activités du stage. Les photographies 
et les vidéos pourront être exploitées et utilisées directement par les organisateurs du stage ou être 
cédées à des tiers, sous toute forme et tous les supports, sans limitation ni dans la durée ni dans l’espace, 
dans leur intégralité ou par extraits - presse, livre, carte postale, exposition, publicité, projection publics, 
site internet, réseaux sociaux. Le stagiaire reconnait ne pouvoir prétendre à aucune rémunération 
contre l’exploitation des images. 
Article 5 – Divers : Les organisateurs se réservent le droit d’apporter les modifications nécessaires au 
bon déroulement du stage, ceci si des circonstances majeures et imprévues intervenaient. 
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 
 
 J’ai pris connaissance des articles 1 à 5 que j’accepte 

Signature (du stagiaire) : 
 

 
CONDITIONS GÉNÉRALES D’INSCRIPTION AU SUMMER CAMP 

Autorisation parentale : indispensable pour les mineurs de 12 à 17 ans 
 
Je soussigné : ………………………………………………………………………………… (Nom, prénom du représentant légal), 
domicilié : ………………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
autorise mon enfant, ……………………………………………………………………… (Nom, prénom), âgé de …………… ans 
à participer au Stage du……………………………………………(date), organisé par Tian-Yuan Daoguan. 
N° de téléphone des parents : Mobile : ……………………………………… Domicile : ……………………………………………… 
Email (obligatoire) : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Autorisation établie le ……… /……… / 201…, à ……………………………………………………………… 
 

Signature (du représentant légal) : 
 


