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INVITATION  STAGE 
Dans le cadre de son programme d’activités pour la saison 

2018, l’AMI (Association Mante Ivoirienne) organise un stage 
international de Wushu (Tao Lu/ Sanda), Penchak Silat en 
prélude a la 9e MANTIS au PALAIS des SPORTS de Treichville,  

 
 Dans un souci d’organisation et de mieux vous servir, 
nous souhaitons avoir votre principe d’accord quand à votre 
participation au plus tard le 30/09/2018. 
 Les frais du stage s’élèvent à 20 000 FCFA et couvrent 
le droit de stage et du diplôme. Les payements peuvent être 
faits en plusieurs versements auprès du trésorier contre des 
reçus jusqu’à une semaine avant le stage. 
 
 
TAOLU  SANDA DANSES DU LION PENCHAK 
     
 
Frais annexes :       Transport       Hébergement       Nourriture 
 
TALON DE RESERVATION A RETOURNER AU SG AVANT LE 30/09/18 
 
 Je,………………………………………..…m’engage 
à réserver ma participation au stage de ………………… 
qui aura lieu du 27 au 31/10/2018 à Abidjan 
Mes contacts :…………………………………………………. 

 
Signature de l’Intéressé 1     

 

Pour toutes informations utiles, nous contacter aux coordonnées ci-dessus 
1 : signature du parent légal pour les mineurs 
PS : les frais annexes ne sont pas inclus 
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