Prépa EFE Ados – Région Nord

SAISON 2019-2020

Prépa EFE Ados – Région Nord

SAISON 2019-2020
Aikido (taijutsu d'aiki, aikijo, aikiken)
Dirigé par Marchand Sensei (5e dan)
assisté de Grilhères Sensei (3e dan)
La PREPA EFE Ados s’adresse à tout élève désireux d’une pratique intensive. Il n’y a pas de
grade minimum pour entrer en « prépa » mais c’est un engagement sérieux.
Le couchage et les repas se font en commun sur les tatamis ou en centre d'hébergement.
Inscription possible à partir de 12 ans en Prépa EFE Ados.
Inscription préalable obligatoire: (Envoyer le bulletin et le règlement ci-contre à) :
Jérôme MARCHAND - 18, Rue de la Gare - 44270 Machecoul
Dates :

 Week-end des 26/27 octobre 2019
Dojo - Stade des Chaumes – Arthon en Retz (Loire Atlantique)
 Week-end des 25/26 janvier 2020
Dojo – rue de la Poste – La Haye Malherbe (Eure)
 Week-end des 29 février/01 mars 2020
Dojo - Stade des Chaumes – Arthon en Retz (Loire Atlantique)
 Week-end des 02/03 mai 2020 - (Prépa Ado communes de 3AKH)
Kinen Kobayashi Aikidojo - impasse de la Déôme - Bourg-Argental (Loire)

Bulletin d’inscription
Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………......
Adresse :…………………………………………………………………………………………...................
…………………………………………………………………………………………………….....
Téléphone : ……………………..... Adresse mail : ………………………………………………….......
Licence n° :

……………

Grade : ……………

Date :

………………….………

Club :
……………………………………………………………………………………………………....
Professeur :………………...……………………………………………………………………………......



Je m’inscris à la PREPA EFE de 3AKH et m’engage pour le cycle 2019 - 2020

Quelques règles de fonctionnement :
L’élève s’engage pour l’ensemble du cycle. En cas d’empêchement exceptionnel, il prévient auparavant
de son absence afin de faciliter la gestion de l’intendance.
Seules les inscriptions accompagnées du paiement correspondant seront prises en compte.
Date et signature de l’élève :
RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT LE STAGIAIRE
(Vaccinations, intolérances, allergies, traitements en cours etc…)
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
PERSONNE A PREVENIR EN CAS DE BESOIN
Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………….
Parenté avec l'élève : …....................................................................................................................
Téléphone : …………........................ Adresse mail : …...………………..…………………………….
AUTORISATIONS (cochez les mentions utiles)
Je soussigné(e), …………………………………………………………………………………………..……..,

Tarif : 195 € à l’ordre de « OARA » (Océane Académie Régionale d'Aikido).
Hébergement et repas en sus.
Renseignements : Jérôme Marchand jmarchand@aikido-kobayashi.org

NOTE : Si le nombre d'inscrits est en dessous de 8, nous vous reconduirons vers
la Prepa EFE Ados qui se tient en Région lyonnaise
dirigé par Barthelemy Sensei (5e dan) :
fbarthelemy05@gmail.com

□ Autorise

les responsables du stage à prendre, le cas échéant, toute mesure (visite médicale,
hospitalisation,) rendue nécessaire par l’état de santé du stagiaire.

□ Autorise

la sortie du stagiaire à pied à proximité du dojo, le cadre horaire et géographique ayant été
déterminé auparavant avec les responsables du stage.

□Autorise les responsables du stage et leurs élèves à transporter le stagiaire dans leurs véhicules.
□Autorise la diffusion des photos prises pendant les cours, comme outil promotionnel des
stages d’aikido adolescents.
Date et signature du responsable légal :

AUTORISATION PARENTALE POUR LE TRANSPORT DE MINEURS
Je soussigné(e) Monsieur/ Madame (nom, prénom)
..............................................................................................................................……………….
demeurant
..............................................................................................................................……………….
autorise les responsables du stage et leurs élèves à véhiculer mon enfant (nom, prénom)
..............................................................................................................................……………….
pour les trajets nécessaires pour se rendre sur les lieux de pratiques et d’hébergements aux
dates suivantes :

•
•
•
•

Week-end des 26/27 octobre 2019 à destination et au retour d’un dojo
en région nantaise
Week-end des 25/26 janvier 2020 à destination et au retour d’un dojo
en région rouennaise
Week-end des 29 février/01 mars 2020 à destination et au retour d’un
dojo en région nantaise
Week-end des 02/03 mai 2020 à destination et au retour du Kinen
Kobayashi Aikidojo - impasse de la Déôme - Bourg-Argental (Loire)

.
Par la présente, je donne mon accord pour que ces trajets puissent être effectués.
Date et signature du responsable légal :

