Kyokushin Karaté Club Genève
Centre Culturel et Sportif des Libellules
Chemin Château Bloch 1
1219 Le Lignon

Informations

8th Swiss Kyokushin Winter Camp
14 au 16 décembre 2018

Nom :

Date Naissance :
( jour / mois / année )

Prénom :

A remplir, pour non membre du Kyokushin Karaté Club Genève
Rue :

Num :

Code Postal :

Ville :

Tél :

Pays :

e-mail :

Règlement et conditions générales
1.
2.
3.

Le KKCG facture les frais d’inscription (CHF 230.-) qui sont uniques et non remboursables.
Le participant s’engage à avoir un comportement qui sera en tous temps approprié. Si tel n’est pas le
cas, le KKCG peut définitivement l’exclure.
Le KKCG décline toute responsabilité pour les vols ou les dommages aux personnes ou aux biens ou en
cas d’accident pendant la durée du Winter Camp.

Lu et approuvé,
Lieu :

Date :

Signature :

Prix : 230.- CHF

Matériel nécessaire

Compris dans le prix :
• Les cours
• Hébergement
• Pension complète (2 nuits, 3 jours)

Dogi (2 si possible) / Habits de sport
Bokken / Sabre Iaï (Pour ceux qui en possède)
Chaussures Montagne / Baskets
Habits d’hiver (neige), Raquettes
Affaires toilettes / Linges de bain / Sac de couchage

Meeting Point –14 décembre 2018
KKCG - Centre Culturel et Sportif des Libellules - Chemin Château Bloch 1
à 7 :30
Destination Winter Camp – St. Cergue (VD)

Délai d’inscription, au plus tard le: 15 novembre 2018*
Pour vous inscrire, par e-mail: wintercamp@geneve-kyokushin.com
par téléphone: +41 (0)79 576 85 73
au bureau du KKCG

Inscription validée dès payement :
230.- CHF

*Si le payement est effectué hors délais une majoration de 30.- sera facturée

Bon de participation au 8th Swiss Kyokushin Winter Camp
Quittance de paiement de 230.- CHF
Valable, si signé par un des membres du comité du KKCG
POUR :
Date :

Nom :

Prénom :
Signature :

