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Objet : Stage de fin d’année 2011

 

 

Mesdames, Messieurs 
 

Suites aux délibérations du Bureau Exécutif de la Fédération Burkinabé de Võ Viêt 

Nam en sa réunion extraordinaire du jeudi 1

connaissance, que, comme chaque année, se tiendra à Ouagadougou du 

2011, un stage d’entrainement (Elève et Professeurs) de Võ Viêt Nam.

 

A cet effet, il est important d’apporter les précisions suivantes

 

1) Le stage se déroulera à Ouagadougou  dans l’enceinte de l’Ecole Primaire 

Publique DAGNOIN 

2) Le stage est ouvert à tous les

la FBVVN ; 

3) La participation au stage donne lieu au paiement de frais de participation dont le 

montant est arrêté à cinq miles 

(3.000) Francs Cfa par élèv

4) Avant la date du stage, le pratiquant devra obligatoirement s’inscrire au niveau de 

son club d’appartenance.

5) Le paiement des frais de participation est obligatoire.

BURKINA FASO

Unité – 

  Ouagadougou, le 05 décembre 2011

CIRCULAIRE N° CP001/FBBVN/11 

  A 
    

Tout Club et tout Pratiquant de la 

Fédération Burkinabé de Võ Viêt Nam 

  BURKINA FASO 

Stage de fin d’année 2011 

Suites aux délibérations du Bureau Exécutif de la Fédération Burkinabé de Võ Viêt 

Nam en sa réunion extraordinaire du jeudi 1
er

 décembre 2011, il est porté à votre 

connaissance, que, comme chaque année, se tiendra à Ouagadougou du 23 au 30 décembre 

un stage d’entrainement (Elève et Professeurs) de Võ Viêt Nam. 

A cet effet, il est important d’apporter les précisions suivantes : 

Le stage se déroulera à Ouagadougou  dans l’enceinte de l’Ecole Primaire 

 ; 

Le stage est ouvert à tous les pratiquants et Obligatoire pour tous professeurs

La participation au stage donne lieu au paiement de frais de participation dont le 

montant est arrêté à cinq miles (5.000) Francs Cfa par professeur 

(3.000) Francs Cfa par élève ; 

Avant la date du stage, le pratiquant devra obligatoirement s’inscrire au niveau de 

son club d’appartenance. 

Le paiement des frais de participation est obligatoire. 

BURKINA FASO 

----------- 

 Progrès - Justice 

05 décembre 2011 

 

Tout Club et tout Pratiquant de la 

Fédération Burkinabé de Võ Viêt Nam  

Suites aux délibérations du Bureau Exécutif de la Fédération Burkinabé de Võ Viêt 

décembre 2011, il est porté à votre 

au 30 décembre 

Le stage se déroulera à Ouagadougou  dans l’enceinte de l’Ecole Primaire 

Obligatoire pour tous professeurs de 

La participation au stage donne lieu au paiement de frais de participation dont le 

 et trois milles 

Avant la date du stage, le pratiquant devra obligatoirement s’inscrire au niveau de 



 

6) Le paiement des frais de participation donne droit à la prise en charge par la  

fédération de la moitié des frais de transport (sauf pour orodara ou la prise en 

charge du transport est de 66%), et à la prise en charge de l’hébergement et de la 

restauration du pratiquant. 

Cependant, il sera opportun de venir avec si possible son matériel de couchage 

(natte, matelas, couverture, moustiquaire etc…). 

7) Toutes autres dépenses du pratiquant seront exclusivement à sa charge. 

 

Afin de permettre une saine organisation du stage, les responsables de salles devront 

faire parvenir au Bureau de la fédération (par courrier, email à l’adresse rmannbf@yahoo.fr  

ou même par sms au 70244864, 70263203, 78882552, 76597833) au plus tard le lundi 19 

décembre 2011, la liste exhaustive des inscrits de son club et, éventuellement, les frais qui 

auraient été déjà payés. 

 

Dans l’espoir de vous retrouver bientôt à Ouagadougou, recevez, Mesdames, 

Messieurs, l’expression de nos salutations sportives. 

 

 

 

Le Président 
 

 

 

 

Julien DRABO 

 
 
 

PJ : fiche d’inscription au stage. 

 


