
FICHE D’INSCRIPTION - STAGE D’ÉTÉ DU 4 AU 10 AOÛT 2019
Yravals – 2, rue de Saneja 66760 LATOUR DE CAROL

Type 
d’hébergement 

FORMULE STAGIAIRE 
Hébergement en pension complète et stage 

FORMULE STAGIAIRE 
Hébergement en pension complète et stage 

Montant par 
personne 

Nombre de 
personnes

Adulte et plus 
de 16 ans

Chambre famille (3 à 4 pers) 3 pers minimum
1 lit 140 cm et 2 lits 90 cm
Chambre famille (3 à 4 pers) 3 pers minimum
1 lit 140 cm et 2 lits 90 cm

530,00 €

Adulte et plus 
de 16 ans

TWIN (2 pers) - 2 lits 90 cmTWIN (2 pers) - 2 lits 90 cm 560,00 €

Adulte et plus 
de 16 ans

Chambre double classique (2 pers) - 1 lit 140 cmChambre double classique (2 pers) - 1 lit 140 cm 560,00 €Adulte et plus 
de 16 ans Chambre individuelle classique (1 pers) 

1 lit 140 cm ou 2 lits 90 cm
Chambre individuelle classique (1 pers) 
1 lit 140 cm ou 2 lits 90 cm

600,00 €

Adulte et plus 
de 16 ans

Chambre double standing (2 pers) - 1 lit 160 cmChambre double standing (2 pers) - 1 lit 160 cm 600,00 €

Adulte et plus 
de 16 ans

Chambre individuelle standing (1 pers) -1 lit 160 cmChambre individuelle standing (1 pers) -1 lit 160 cm 670,00 €

Enfant de 11 à 
16 ans

Chambre famille (3 à 4 pers)

Stage de 
pratique offert

270,00 €Enfant de 11 à 
16 ans Chambre TWIN (2 pers)

Stage de 
pratique offert

280,00 €

Enfant de 4 à 
11 ans 

Chambre famille (3 à 4 pers)

Stage de 
pratique offert

220,00 €Enfant de 4 à 
11 ans Chambre TWIN (2 pers)

Stage de 
pratique offert

230,00 €

Enfant < 4 ans Offert

Non adhérents Licence temporaire stage d’été (certificat médical obligatoire)Licence temporaire stage d’été (certificat médical obligatoire) 15,00 €

TOTALTOTALTOTAL

FORMULE STAGIAIRE

Type 
d’hébergement 

FORMULE ACCOMPAGNANT 
Hébergement en pension complète et stage 

Montant par 
personne 

Nombre de 
personnes

Adulte et plus 
de 16 ans

Chambre famille (3 à 4 pers) 3 pers mínimum
1 lit 140 cm et 2lits 90cm 

370,00 €

Adulte et plus 
de 16 ans

Chambre double classique ou TWIN 
1 lit 140 cm ou 2 lits 90 cm

400.00 €
Adulte et plus 
de 16 ans

Chambre double standing - 1 lit 160 cm 440.00 €

Enfant < 16 ans Voir tarif stagiaire ci-dessus Voir tarif stagiaire ci-dessus 

TOTALTOTAL

FORMULE ACCOMPAGNANT



ATTENTION 

1) La chambre demandée n’est pas systématiquement obtenue, mais nous faisons le 
maximum pour respecter votre choix. 

2) Le stage n’est pas fractionnable. 
3) Merci de bien vouloir signaler si vous avez un régime alimentaire particulier :

FORMULE STAGIAIRE EXTERNEFORMULE STAGIAIRE EXTERNE
Montant par 

personne 
Nombre de 
personnes

Coût du 
stage

Adulte 220,00 €Coût du 
stage Enfant 100,00 €

Non adhérents Licence temporaire stage d’été (certificat médical obligatoire) 15,00 €

TOTALTOTAL

FORMULE STAGIAIRE EXTERNE

IDENTITÉ DES STAGIAIRES

NOM
Prénom

Adresse Téléphone Mail Niveau



PAIEMENT DU STAGE

À la  fiche d’inscription, je joins un acompte de 150 € par personne à l’ordre de la 

FISAM, avant le 30 avril 2019. 
150 € x … personnes = ……€ 
n° de chèque : ………
Banque : ………………

Je choisis de régler le solde par chèque à l’ordre de la FISAM : 
(l’ensemble des chèques est à joindre lors de l’inscription au stage)
 en 1 fois au 31 mai 2019
 en 2 fois au 31 mai et 30 juin 2019
 en 3 fois au 31 mai, 30 juin et 31 juillet 2019

Les chèques vacances sont acceptés.

Le chèque du montant des licences (à l’ordre de la FNS) : 
15 € x … personnes = ……€  
n° de chèque : ……
Banque : ………

Je m’inscris au stage d’été de Shindaï-do qui se déroulera du 4 au 10 août 2019 
à Yravals – 66760 - Latour de Carol 

A ..................................., le ............................................. 

Signature :

QUESTIONS SUBSIDIAIRES

Afin d’optimiser l’organisation du stage, pouvez-vous répondre aux questions ci-dessous : 

Votre date d’arrivée au village vacances sachant que l’accueil est prévu le samedi 
3 août à partir de 17h00 : ……………………

Votre date de départ sachant que le stage se termine le samedi 10 août après le 
déjeuner : ………………………………………

Prenez vous votre repas au village vacances le samedi 3 août au soir : OUI - NON

Prenez-vous votre repas au village vacances le vendredi 9 août au soir : OUI - NON

Prenez-vous votre repas au village vacances le samedi 10 août à midi : OUI - NON

Pour information, aucun pique nique ne pourra être commandé sur place du fait des 
commandes alimentaires effectuées bien avant le début du séjour. Les  inscriptions pour la 
semaine seront donc prises au plus tard le samedi 13 juillet au soir. 

CONTACT

FISAM - 948, chemin de la Fauceille - 66000 PERPIGNAN
Email : commissionshindai-do@orange.fr - Tél : 06 24 09 19 79
www.shindai-do.com

mailto:commissionshindai-do@orange.fr
mailto:commissionshindai-do@orange.fr

