
Fiche d’inscription

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : 15 juin 2017

Nom :                                                                         Prénom :                                       Age :

Adresse :

Tél/mail : 

o Stage instructeurs 29 journée/30 juin matin:    frais pédagogiques 160€ 

o Masterclass 1 et 2 juillet : frais pédagogiques 140€ avant 20 mai/ 160€ 
après le 20 Mai.

IMPORTANT : Un entretien téléphonique est nécessaire au préalable pour le 
séminaire instructeur (limite 20 pers), donc pas d’inscription spontanée, merci 
de votre compréhension.

Le choix d'hébergement est à la responsabilité de chacun pour tout ce qui est
hôtel, gîte, Airbnb.

Si jamais voici un lien utile :

http://montpeyroux34.com/gites/

Pour les participants au  séminaire instructeur  à Montpellier. Nous proposons
pour les petits budgets de dormir à la salle avec petit déjeuner inclus. Merci de
prévoir un  sac de couchage et matelas ou tapis de sol.

Nous proposons aussi aux participants de la  Masterclass  de dormir à la salle
directement avec douche à 3 min à pied  ainsi que le petit déjeuner. Dans ce cas
prévoir matelas ou tapis de sol et sac de couchage.

Nous proposons un système de restauration pour la  Masterclass  avec traiteur
pour le prix de 15€ par repas avec boissons comprises.

http://montpeyroux34.com/gites/


Il  y  a donc  2 nuits  sur Montpellier possible (mercredi / jeudi) et  2 nuits  sur
Montpeyroux (vendredi / samedi)  avec  4 repas  possible du vendredi soir  au
dimanche midi sur Montpeyroux.

Tarifs couchages et repas. 

1 nuit salle + petit déjeuner incluant 1 viennoiserie, pain, confiture, 1fruit, café
ou thé : 10 euros.

Ecrivez puis cochez :

Nombre de nuits……….. X 10€ =          €   vendredi soir : ⃝  samedi soir :  ⃝   

Repas midi et soir uniquement pour la Masterclass incluant repas complet +  1
bière 50cl par personne, vin rouge/rosé ou sans alcool (jus/sirop) : 15€.

Nombre de repas avec viande………X 15€ =         €  Vendredi soir :  ⃝  samedi
midi : ⃝    samedi soir :  ⃝   dimanche midi : ⃝

Nombre de repas végétarien.……….X 15€ =         €

Vendredi soir :  ⃝  samedi midi : ⃝    samedi soir :  ⃝   dimanche midi : ⃝

Bien effectuer votre calcul avec stage + nuits + repas

Possibilité de régler en 2 fois par chèque, encaissement fin Avril 2017 et fin mai
2017 ou 15 mai, 15 juin, merci de bien le stipuler au dos de chaque chèque.

ATTENTION : Ne seront pris en compte que les personnes m’ayant envoyé un
dossier complet incluant la fiche d’inscription remplie + repas et couchages +
règlement total ou 2chq  + certificat médical + décharge de responsabilité.



Je le répète personne ne peut s’inscrire directement au stage instructeur sans
me contacter directement par téléphone.

Merci de nous prévenir aussi dès que possible de votre heure d’arrivée.

PROGRAMME

Nous verrons un ensemble des différents topics fondamentaux selon le temps 
mis à disposition des programmes de l’école A/2, A, B.

- La Biomécanique.

- Acrobaties au sol.

- La garde et déplacements/triangle de protection.

- Les Frappes.

- La défense contre coups.

- la défense contre prises.

- L’étude du sparring.

- Le travail au bâton.

- Recevoir les coups / Absorption.

- La défense au sol.

- Défendre la contre-attaque.



Certificat médical pour l’aptitude à la pratique des arts martiaux et sport de combats non-
compétitifs est OBLIGATOIRE.

o J’autorise  les  organisateurs  à  prendre  toutes  les  dispositions  médicales  qui  s’avéreraient
nécessaires pour moi-même lors du déroulement du stage.

o J’autorise Sibirskiy Viun France et A.A.C.H (association d’arts corporels de l’Hérault) à utiliser
mon image pour leurs promotions dans les médias et les réseaux sociaux.

A                                                        le                                       Signature 

Cette  fiche est  à  retourner remplie  et  signée accompagné de votre  règlement  et  de la  fiche de
décharge de responsabilité. 

Chèque  à  l’ordre  de  A.A.C.H  à  envoyer  à :  A.A.C.H   67  chemin  des  Saumailles  villa  5,  34150
Montpeyroux.

ou virement sur le compte AACH           IBAN : FR76 1350 6100 0085 1239 3931 542

SWIFT : AGRIFRPP835

DECHARGE DE RESPONSABILITE

 Je soussigné(e)............................................................................................. 
Déclare  par  la  présente  décharger  de  toutes  responsabilités  l’association  AACH,  le  comité  de
direction,  les  professeurs  et  assistants  pour  tous  les  préjudices  physiques  ou  matériels  que  je
pourrais  subir  ou provoquer lors des séminaires et stages de Systema Syibirskiy  Viun auxquels je
pourrais participer. 

 Stage instructeurs du 29 et 30 juin  17 inclut

 Masterclass du 1 au 2 juillet 17 inclut



Ainsi,  la  responsabilité  de  l’association  AACH,  du  comité  de  direction,  des  professeurs,  des
consultants et assistants ne saurait être engagée dans les cas précités. 

J’affirme donc comprendre et accepter les termes de cette décharge de responsabilité. 

Nom : 

Prénom : 

Date : Signature du pratiquant (précédé du « lu et approuvé »)

HORAIRES/ACCES

SEMINAIRE INSTRUCTEUR : 

 Jeudi 29 juin 2017
9h30 – 12h30 /15h30-18h30.

Vendredi 30 juin 2017
 9h30-12h30 fin du séminaire /15h00-18h00  passage de grade.

ARRIVEE DES PARTICIPANTS :

Pour ceux qui logent à la salle, possibilité de venir déposer vos affaires le 
mercredi 28 à partir de 14h30 jusqu’à 18h et 20h15 jusqu’à 22h. Le groupe ira 
au restaurant pour ceux qui veulent vers 20h.

LIEU : 

Studio des Cristalliers
4 rue des Cristalliers, 34000 Montpellier

Le studio se situe à 5 minutes à pieds de la gare St Roch, la rue ressemble à une 
impasse (prolongement de la rue Ramel).



MASTERCLASS

Samedi 1er juillet 2017
9h30-12h30 / 16h00-19h00.

Dimanche  2 juillet 2017
9h30-12h30  /15h00-18h00.

ARRIVEE DES PARTICIPANTS :

Nous vous accueillerons à la salle polyvalente de Montpeyroux le vendredi 30 à 
partir de 16h, le repas aura lieu à 21 h.

LIEU : 

Salle Polyvalente
12 Rue des Mazes, 34150 Montpeyroux

Il est conseiller de venir en voiture ou covoiturage, sinon appelez- moi pour 
trouver une solution pour le covoiturage.

Sinon pour venir à pieds depuis la gare, il faut prendre la ligne de Tram 3 ou 1 
direction Mosson/Juvignac descendre à Mosson et prendre un bus 
301/302/381 pour Gignac/prendre ensuite le 308 Attention il y a peu de 
connexion en bus pour Montpeyroux, lien ci-dessous.

http://www.herault-transport.fr/fiche_horaire/308.pdf

http://www.herault-transport.fr/fiche_horaire/308.pdf


CONTACT

Thomas Bertin

Tel : 07 76 69 78 20

Mail : systemasvfrance@yahoo.com
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