
INSCRIPTION IUJI - OZOIR -  DIMANCHE 05 JUIN 2022

iuji inscription
📧 contactiuji@gmail.com
ou chez Jérôme Nguyen - 25 rue de flore, 94140 Alfortville

✆Uriel 06 19 03 10 85 - Jérôme 06 20 90 04 24

“Merci de renseigner le bulletin et de nous retourner les documents dûment complétés  par mail ou à l’adresse

indiquée ci-dessus. Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez-pas à nous contacter directement."

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Nom, prénom:

Sexe:

Date de naissance: * à partir de 12 ans

Téléphone:

Mail:

Adresse:

INFORMATIONS SPORTIVES

Sport:

Club:

Années de pratique:

Ceinture ou niveau (débutant, intermédiaire, compétition…):

FORMULES ET TARIFS

Formule 1 session à 25€ : ▢dimanche matin

Formule 2 sessions à 40€: ▢dimanche matin et après-midi

AUTORISATION PARENTALE POUR LES - DE 18 ANS

Je soussigné, responsable légal du pratiquant renseigné ci-dessus, l’autorise à se rendre au stage Fly Up.

Nom, prénom, signature:

AUTORISATION CONSERVATION INFORMATIONS - DIFFUSIONS IMAGES
J’autorise les équipes de IUJI, à enregistrer et diffuser sur leurs supports, les informations et images du
participant.

Nom, prénom, signature:

À JOINDRE AVEC L’INSCRIPTION

➔ Paiement: ▢ par chèque  -  ▢ par virement  (cf page 2)

◆ Questionnaires médical et covid obligatoires que vous recevrez après votre inscription

COVID 19- IUJI appliquera les mesures sanitaires en vigueur

📧 contactiuji@gmail.com - Uriel✆06 19 03 10 85 - n°siret 80271649800018  - Jérôme✆06 20 90 04 24 - n°siret 50990381100024
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À PROPOS DE NOUS
Notre mission
IUJI a pour vocation de promouvoir une approche différente des arts martiaux et du mouvement à travers
le tricking par le biais de nos ateliers d’initiation ou perfectionnement.
Nous accompagnons également sportifs et artistes via notre entité IUJI Coaching.

DÉROULEMENT DU WORKSHOP
Où
📍Dojo intercommunal de la Brèche aux Loups, 2603 Av. Grimeler, 77330 Ozoir-la-Ferrière.

Horaires
🕙Dimanche 05  juin:  matin de 10h à 12h30 - après-midi de 14h à 16h30

“Il est conseillé d’arriver 15mn avant le début des sessions. Repas non fourni.”

PAIEMENT
Chèque ou virement
▢ chèque à l’ordre de “IUJl”

▢ virement IBAN : FR76  1469  0000  0157  0002  2185 981 BIC: CMCIFRP1MON
“merci d’indiquer en titre du virement le nom du participant”

VALIDATION
L’inscription est validée à réception du formulaire, du règlement, du questionnaire médical et covid et au besoin
du certificat médical ou licence sportive en cours.

Le solde est à régler avant le 03/06.

En cas de non versement du solde dans les délais, l’inscription n’est plus réservée et pourra être attribuée aux
personnes en liste d’attente.

En cas d’annulation de notre part, l’intégralité de la somme vous sera remboursée.

En cas d’annulation de votre part  (mail ou courrier) avant le 03/06, l’intégralité de la somme vous sera reversée.

Tout stage démarré puis interrompu du fait du participant, pour tout motif, ne donnera droit à un remboursement.

Vous serez contactés par l’organisation lors de l’enregistrement de votre inscription.

Un mail ou sms vous sera également adressé pour les informations pratiques telles que:
les itinéraires, accès au lieu du stage etc.

MERCI POUR VOTRE INSCRIPTION ET VOTRE PARTICIPATION

COVID 19- IUJI appliquera les mesures sanitaires en vigueur
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