
 Fiche d’inscription 

DATE LIMITE D’ENVOI DES INSCRIPTIONS : 28 juin 2018 

 

A RENVOYER IMPERATIVEMENT SCANNER ET NON PAR COURRIER 

LE PAIEMENT SE FERA EXECPTIONNELLEMEMT SUR PLACE ET 

UNIQUEMENT EN ESPECES 

 

Nom :                                                       Prénom :                                              Age : 

Adresse : 

Tél/mail :  

o Masterclass 30 juin et 1er juillet 2018 : frais pédagogiques 15 € . 

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/ 

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. 

Il y a 2 nuits sur Montpeyroux (vendredi / samedi) ave  possi ilité d’une nuit 

supplémentaire le dimanche avec donc 2 petit déjeuner ou 3  pour les samedi, 

dimanche et lundi matin 

Tarifs couchages + petit déj :  

1 nuit salle + petit déjeuner incluant 1 viennoiserie, pain, confiture, 1 fruit, café 

ou thé : 10 euros. 

 

http://montpeyroux34.com/gites/


 

Ecrivez puis cochez : 

No e de uits……….. X € =          €   vendredi soir : ⃝  sa edi soir : ⃝   

Dimanche soir  ⃝ 

Bien effectuer votre calcul avec stage + nuits. 

ATTENTION :Pour les repas du samedi midi et dimanche midi je propose des 

plats uisi és d’u  t aiteu  du oi  ave   f uit + oisso   si op, jus  pou  €-

€ par repas et par personne. 

Pour ceux qui prennent les repas du midi veuillez remplir ceci :  

sa edi idi : ⃝   Di a he idi  ⃝ précisez si végétarien ⃝ 

ATTENTION : Les repas du  vendredi soir et samedi soir se feront au restaurant 

pour ceux qui veulent bien entendu, sinon vous pouvez rester manger à la salle 

en faisant vos propres courses ou autre. 

Pour ceux qui veulent venir manger au restaurant avec nous le soir : 

ve d edi soi  : ⃝  sa edi soi  : ⃝   Di a he soi   ⃝ 

DES BIERES SERONT DISPONIBLES TOUT AU LONG DU SEMINAIRE AU TARIF DE 

€ L’UNITE, MERCI DE FAIRE L’APPOINT ET DEVENIR AVEC DE LA MONNAIE SVP. 

ATTENTION : Ne se o t p is e  o pte ue les pe so es ’a a t e vo é u  
dossie  o plet i lua t la fi he d’i s iptio  e plie + epas et ou hages + 
+certificat médical + décharge de responsabilité. 

Si toutefois vous avez des soucis pour scanner les documents et vu les 

i o sta es et le eta d su  l’o ga isatio , vous pou ez e dépose  le 
dossie  e  ai  p op e e  ’a a t ave ti pa  ava e et e  e p é isa t ava t 
par mail, ce que vous faites au niveau des repas et couchages. 

Merci de nous prévenir aussi dès que possi le de vot e heu e d’a ivée. 

 



PROGRAMME 
 

ETUDE DE LA BIOMECANIQUE 

P é iso s su  la io é a i ue e  stati ue et ouve e t selo  l’approche de 

D it i  Skogo ev, u  o e t ui s’a o e des plus passio a ts. 

RYTHMES D’ATTAQUES ET DE DEFENSES 

Un topic des plus prometteurs, qui amènera des clefs de compréhension 

importantes sur la lecture du partenaire/opposant en mouvement. 

     _______________ 

DECHARGE DE RESPONSABILITE 

Ce tifi at édi al pou  l’aptitude à la p ati ue des a ts a tiau  et sport de combats non-

compétitifs est OBLIGATOIRE. 

o J’auto ise les o ga isateu s à p e d e toutes les dispositio s édi ales ui s’avé e aie t 
nécessaires pour moi-même lors du déroulement du stage. 

o J’auto ise Sibirskiy Viun France et A.A.C.H (association d’a ts o po els de l’Hérault) à utiliser 

mon image pour leurs promotions dans les médias et les réseaux sociaux. 

A                                                        le                                       Signature  

 

 Je soussigné(e).............................................................................................  

Dé la e pa  la p ése te dé ha ge  de toutes espo sa ilités l’asso iatio  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.  

 Masterclass du 30 juin au 1er juillet 2018 inclut 

Ai si, la espo sa ilité de l’asso iatio  AACH, du comité de direction, des professeurs, des 

consultants et assistants ne saurait être engagée dans les cas précités.  

J’affi e do  o p e d e et a epte  les te es de ette dé ha ge de espo sa ilité.  

Nom :  

Prénom :  

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



HORAIRES/ACCES 
MASTERCLASS 

 

Samedi 30 juin 2018 

9h30-12h30 / 14h30-17h30. 

 

Dimanche  1er juillet 2018 

9h30-12h30  /14h30-17h30. 

 

ARRIVEE DES PARTICIPANTS : 

 

Nous vous accueillerons à la salle polyvalente de Montpeyroux le vendredi 29 

juin à partir de 14h, Le repas du soir se fera au restaurant pour ceux qui 

veulent. 

 

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. Si jamais nous trouverons 

une solution si vous êtes coincé à Gignac. 

 

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

 

Pour arriver à Gignac seulement 

 

https://www.herault-transport.fr/fiche_horaire/302.pdf 

CONTACT 

Thomas Bertin Tel : 07 76 69 78 20 

Mail : systemasvfrance@yahoo.com 

http://www.herault-transport.fr/fiche_horaire/308.pdf
https://www.herault-transport.fr/fiche_horaire/302.pdf


 

 

 

 

 
 

 


