Conditions Générales d’inscription au stage
. Disposer d’une LICENCE fédérale de l’année en cours
(En cas d’absence prévoir 25 euros supplémentaire pour l’acquisition d’une licence)
. Certificat médical portant la notion, « Ne présente aucune contre-indications à la pratique des sports
de combat » daté de moins de 3 Mois.
. Remplir la présente fiche d’inscription datée et signée.
. Joindre un chèque d’ARRHES correspondant au prix du stage à l’ordre de KMRED PRO
FRANCE. (Les chèques seront déposés entre le 27 et le 30 Avril 2020) Tarifs sur l’affiche.
IMPORTANT !
Les dossiers devront être envoyé aux coordonnées suivantes :
« « « Christian Wilmouth, 287 Route de Tenduré, 40380 Gamarde les bains » » »
Date Limite de réception des dossiers : 30 AVRIL 2020
Les HORAIRES ! - Les LIEUX !
Le Vendredi 05 Juin 18H – 21H30 KMRED International Training Center
Le Samedi 06 Juin 9H – 13H / 14H30 – 18H30 KMRED International Training Center
Le Dimanche 07 Juin 9H – 13H / 14H30 – 18H30 « « « Lieu Surprise » » » INÉDIT
Le MATÉRIEL !
- Protège dents
- Gants de boxe de taille 10 à 14 OZ
- Protèges tibias / pieds
- Coquille
- Coudières
- Mitaines type MMA
- Chaussures de salle
- Vêtements d’extérieurs ne craignant pas la détérioration type jean, pantalon cargo etc
HEBERGEMENT !
Nous disposons de 2 hôtels partenaires situés sur la commune de Saint Paul les Dax.
L’un au pied de la salle et l’autre à 15 min A PIED.
. Hôtel KYRIAD 3*, Rue du centre aéré, Lac de Christus, 40990 Saint Paul les Dax / Tel : Tarifs
hôtel : Chambre 1 ou 2 personnes : 45 euros - petit déj : 5 euros par pers
. Hôtel IBIS BUDGET, Ilôt Campus, 40990 Saint Paul les Dax, 1 Min de la salle, 42 euros
Pour bénéficier de ce tarif, indiquer lors de votre réservation
que vous venez de la part de L’association KMRED Pro France.
ATTENTION !!!
Le stage étant limité en nombre comme chaque année, les inscriptions seront validées uniquement a
réception du dossier complet et dans l’ordre de réception.
Nom – Prénom
Lu et Approuvé
Signature

.

Tel 06.74.57.39.61
kmredgroup@orange.fr

