
FICHE D'INSCRIPTION
Stage de Silat Suffian Bela Diri avec Guru Maul Mornie 

organisé par SSBD Provence et SSBD France

Nom : ___________________________________ Prénom :______________________________

Adresse :_______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________

Mail : _____________________________________________

N°tel : _________________________   

**********
POUR VALIDER VOTRE INSCRIPTION AU STAGE, VOUS DEVEZ RENVOYER CETTE 

FICHE COMPLETEE AINSI QUE LE REGLEMENT .

ATTENTION : Le nombre de places étant limité votre inscription ne sera validée que lorsque vous 
recevrez par mail la confirmation de la bonne réception de ce document et du règlement. Le stage 
est accessible à toute personne de plus de 18 ans au moment de l'envoi de la fiche.

**********
PARTICIPATION AU STAGE

Je participe (entourez la mention ) :      Samedi 14            Dimanche 15           Week-end complet 

TARIFS :  

1 jour : 70 € 2 jours : 110 €

Règlement par chèque ou espèces ( => dans ce cas merci d'envoyer en A/R impérativement). 

Chèque à l'ordre de : Provence Penchak Silat 

A envoyer à : 
Provence Penchak Silat

46 rue Borde
13530 TRETS



NON REMBOURSEMENT :

Une fois votre règlement encaissé aucun remboursement ne pourra avoir lieu. En revanche il vous 
sera possible de revendre votre place au prix auquel vous l'avez achetée sous réserve d'en informer 
SSBD Provence afin de valider ce changement. SSBD Provence n'est pas en charge de trouver un 
remplaçant  en  cas  de  désistement  mais  pourra  vous  assister  dans  votre  démarche  si  vous  le 
demandez. En cas d'annulation du stage par Maul Mornie, SSBD Provence procèdera uniquement 
au  remboursement  du  prix  des  places  encaissées  (excluant  donc  les  dépenses  annexes :  hôtel, 
transport etc.)

LIEU : 
Le stage aura lieu à Aix-en-Provence ou dans la région du Pays d'Aix. Dès que l'adresse et les 
horaires seront fixés, ils seront communiqués :

– sur la page de l'évènement Facebook :
– sur le site internet : www.provencepenchaksilat.com

MATERIEL :
Le thème du stage pouvant varier, il est donc indispensable de venir avec couteau et machette 
d'entrainement non tranchants (à défaut de machette un bâton de kali fera très bien l'affaire) et des 
genouillères . Un coquille et des lunettes de protection pour la pratique des armes sont obligatoires.

QUELQUES CONSEILS IMPORTANTS : 

• Sans nouvelles de notre part 1semaine après l'envoi de votre règlement, contactez SSBD 
Provence par mail ( provencepencaksilat@gmail.com) afin d'obtenir la confirmation de la 
bonne réception de votre règlement et donc de votre inscription.

• Rester en contact avec l'évènement FB vous permettra d'obtenir rapidement des infos de 
dernière minute (pré-réservation de T-shirt, changement d'horaires etc.)

• Le dimanche il se peut qu'il n'y ait pas d'endroits où manger, prévoyez votre déjeuner.

• Merci d'être particulièrement ponctuel et d'arriver 30 minutes avant le début du stage.

• Il est strictement interdit de prendre des photos ou de filmer pendant le stage. 
Cependant, les participants peuvent se filmer exécutant les techniques entre eux pendant les 
pauses. 

• Enfin, les stagiaires s'engagent à respecter les règles de sécurité et l'intégrité physique des 
autres participants.

Je soussigné(e) ________________________, certifie accepter ces conditions.

 Date et Signature

Toute l'actualité du Silat Suffian Bela Diri en France sur : www.ssbdfrance.com




