STAGE DES GRANDS EXPERTS GOJU RYU
Bordeaux-Mérignac
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Seules les inscriptions réalisées avec ce formulaire seront acceptées
E-MAIL : afkgo.goju@gmail.com

S’IL VOUS PLAÎT, ECRIRE EN LETTRES MAJUSCULES ET ENVOYEZ À :

TEL :
Seules les inscriptions
réalisées avec ce formulaire
seront
acceptées
e-mail
:

Pays

Phone :

Date de Naissance :
Birthdate :

NOM ET PRENOM :

Seules les inscriptions réalisées avec ce formulaire seront acceptées
PAYS : :
Adresse

Ville

C.P

Seules les inscriptions réalisées avec ce formulaire seront acceptées
ENTRAÎNEMENT

Vendredi :

Kyu : 35 €
Dan :45 €

Samedi ou Dimanche :

60 € ☐

Samedi et Dimanche :

80 € ☐

Vendredi et Samedi ou Dimanche:

Stage Complet :

EUROS

☐
☐

GRADE
Kyu :

70 € ☐

Dan :

Total entraînement :

Kyu : 90 € ☐
Dan :100 € ☐

Euros

REPAS DE LA SAYONARA PARTY
T-SHIRTS : 18 €

MENU à 28 € par personne :
-Apéritif (kir vin blanc)
-Buffet d’entrées à volonté
-Carré de veau et sa sauce forestière.

MENUS : 28 €

N° de personnes

Taille

☐

Menu carné

TOTAL T-SHIRTS
Euros

Menu végétarien ☐

-Buffet de fromages et de desserts
Eaux minérales, vin, café / thé sont
compris.

Total SAYONARA

Total de l’inscription:

Euros

Euros

Règlement : par chèque à l'ordre de A.F.K.G.O, 31 rue Emile Victor Duval 24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS
ou
IBAN : FR76 1330 6001 4400 0924 8361 514
BIC : AGRIFRPP833
Déclaration :
Je, soussigné, soumets volontairement ma demande de participation au Stage de Karate de l’AFKGO qui se tiendra à Bordeaux-Mérignac ( France), les 12, 13 et 14 Avril 2019.
Je me déclare assuré pour tous dommages, blessures et / ou pertes que je pourrais subir ou encourir en participant aux différentes sessions de ce stage.
Je renonce à toute réclamation et indemnisation contre les organisateurs et/ou intervenants agissant à titre officiel lors du dit stage.
Je suis d'accord et en outre consens que les photos ou vidéos prises de moi ou par moi en connexion avec ce stage de karate peuvent être utilisées par les organisateurs, à leur seule
discrétion, à toute fin, sans préavis et / ou de compensation pour moi.
Je déclare avoir l’accord du chef instructeur/kanbukaï IOGKF de mon pays pour participer à cette formation.
J’ai lu et compris les termes contenus dans la déclaration précédente et accuse complète réception.
Date :
Nom du participant en caractère d’imprimerie :
Signature :

THE GREAT EXPERTS OF GOJU RYU
Bordeaux-Mérignac
REGISTRATION FORM
Only registrations made with this form will be accepted
WRITE IN CAPITAL LETTERS AND SEND TO :
E-MAIL : afkgo.goju@gmail.com
Seules les inscriptions
réalisées avec ce formulaire
seront acceptées

Country

e-mail :

Phone :

Seules les inscriptions réalisées avec ce formulaire seront acceptées

Family Name and Name:

Birthdate :

PAYS : ::
Address

:
Seules les inscriptions réalisées City
avec
ce formulaire seront acceptéesCode :

TRAINING

Friday :

Kyu : 35 €
Dan :45 €

Saturday ou Sunday :

60 € ☐

Saturday and Sunday :

80 € ☐

Friday and Saturday or Sunday:

70 € ☐

Full Training :

EUROS

☐
☐

GRADE
Kyu :

Dan :

Total training :

Kyu : 90 € ☐
Dan :100 € ☐

Euros

REPAS DE LA SAYONARA PARTY
T-SHIRTS : 18 €

MENU 28 € at person :
-Aperitif (kir white wine)
-Buffet of entries at will
-Carred veal and forest sauce (or
vegetarian plat)

MENUS : 28 €
Meat menu

N° of persons
☐
TOTAL T-SHIRTS
Euros

Vegetarian menu ☐

-Buffet of cheeses and desserts
Mineral water, wine, coffee / tea
included.

Total SAYONARA

Total registration :

Eur

Euros

Payment by bank transfert:
IBAN : FR76 1330 6001 4400 0924 8361 514
BIC : AGRIFRPP833
Declaration:
I, the undersigned, voluntarily submit my application to participate in the AFKGO Karate Training Course to be held in Bordeaux-Mérignac (France) on April 12, 13 and 14,
2019.
I declare myself insured for all damages, injuries and / or losses that I may suffer or incur by participating in the various sessions of this course.
I waive any claim and compensation against the organizers and / or interveners acting in an official capacity during said internship.
I agree and further agree that photos or videos taken from me or by me in connection with this karate internship may be used by the organizers, in their sole discretion, for
any purpose, without notice and / or compensation for me.
I declare to have the agreement of the chief instructor / kanbukaï IOGKF of my country to participate in this training.
I have read and understood the terms contained in the previous statement and acknowledge full receipt.
Date:
Name of the participant in print:
Signature:

ENTRAÎNEMENT - TRAINING - ENTRENAMIENTO
COMPLEXE Daniel Colombier, 12 allée des Acacias 33700 Mérignac

-Voir plan
- See maps
-Ver mapa
-Siehe Karte

Schedule-Programme:
Friday-Vendredi:
18.00– 20.00
All grade with
Nakamura Senseï
11.3
20.00-21h00
Shodan and above with Bakkies Senseï

Saturday-Samedi:
09.00 – 10.00
All grade with Bakkies Senseï
10.30 – 12.30
Kyu with Bakkies Sensei
Shodan and above with Nakamura
Sensei
13.30 – 15.30
Kyu with Nakamura Sensei
Shodan and above with Bakkies
Sensei
20.00 - ????
Sayonara Party

Sunday-Dimanche:
09.00 – 11.00
Kyu + Shodan with Bakkies Sensei
Nidan and above with Nakamura
Sensei
11.30 – 13.30
Kyu + Shodan with Nakamura Sensei
Nidan and above with Bakkies Sensei

LE LOGEMENT – ACCOMMODATION – EL ALOJAMIENTO – DIE UNTERKUNFT

Ibis Styles Bordeaux aéroport Mérignac
95 avenue JF Kennedy - 33700 Mérignac - France
Tél.: +33 (0)5 56 55 93 42 - Fax : +33 (0)5 56 47 64 94
h2079-gl@accor.com
ibisstyles.comaccorhotels.com

-Voir plan
- See maps
-Ver mapa
-Siehe Karte

Cet Hôtel nous propose des chambres « simple » ou « double » au tarif unique de 55 €/nuit, et petit déjeuner compris.
Taxe de séjour : 1,35€/nuit/personne
Pour faire des réservations dans cet hôtel: appelez le téléphone indiqué et dites qu'il s'agit d'une
réservation pour le groupe « IOGKF GASSHUKU », ou envoyez un email à : H2079@accor.com
This IBIS STYLES Hotel offers the single or double rooms for the single rate of 55 euros / night, and breakfast included.
Tourist tax: 1,35 €/night/person
To make reservations at this hotel: call the indicated telephone and say it is a reservation for the “IOGKF GASSHUKU” group,
or send a e-mail to: H2079@accor.com
Este hotel ofrece habitaciones "individuales" o "dobles" a la tarifa de 55 € / noche, con desayuno incluido.
Impuesto turístico: 1,35 € / noche / persona.
Para hacer reservas en este hotel: llamar al telefono indicado y decir que es una
reserva para el grupo "IOGKF GASSHUKU", o envíe un correo electrónico a: H2079@accor.com
Das Hotel bietet Einzel- oder Doppelzimmer zu einem Einzelzimmerpreis von 55 € / Nacht und Frühstück.
Kurtaxe: 1,35 € / Nacht / Person
Um dieses Hotel zu reservieren, rufen Sie das angegebene Telefon an mit der Information, dass es sich um eine
Reservierung für die “IOGKF GASSHUKU”Gruppe handelt,
oder senden Sie eine E-Mail an: H2079@accor.com

Sayonara Party
Ibis Styles Bordeaux aéroport Mérignac
95 avenue JF Kennedy - 33700 Mérignac - France
Tél.: +33 (0)5 56 55 93 42 - Fax : +33 (0)5 56 47 64 94

-Voir plan
- See maps
-Ver mapa
-Siehe Karte

20:00
MENU 28 Euros

-Apéritif (kir vin blanc)
-Buffet d’entrées à volonté
-Carré de veau et sa sauce forestière (ou plat végétarien)
-Buffet de fromages et de desserts
Eaux minérales, vin, café / thé sont compris.

PLAT VEGETARIEN: cappellettis « 5 fromages » et légumes

-Aperitif (kir white wine)
-Buffet of entries at will

VEGETARIAN PLAT: cappellettis “5 cheeses” and vegetables

-Carred veal and forest sauce (or vegetarian plat)
-Buffet of cheeses and desserts
Mineral water, wine, coffee / tea included.

-Aperitivo (kir vino blanco)
-Buffet de entradas a voluntad.
- Salsa de ternera y de bosque (o plato vegetariano)
-Buffet de quesos y postres.
Agua mineral, vino, café / té incluido.

-Aperitif (Kir Weißwein)
-Buffet von Einträgen nach Belieben
-Kalb- und Waldsauce (oder vegetarische platte)
-Buffet mit Käse und Desserts
Mineralwasser, Wein, Kaffee / Tee inklusive.

PLATO VEGETARIANO: Cappellettis « 5 quesos » y verduras

VEGETARISCHE PLATTE: Cappellettis “5 Käse” und Gemüse

