
 
KARATE DO METABIEF 

Fabrice Makos 
3 rue du village 

25370 Saint Antoine  
06 78 14 94 49 

karate-metabief.com 

Samedi 01 et dimanche 02 AVRIL 2016 

Nous profiterons de ce stage pour parfaire notre condition physique, 
notre technique et mieux nous connaître. Ce stage sera animé par 

Laurent Cordier, Fabrice Makos et Pierre Brunet.  Pour nos jeunes 
karatékas, nous conseillons de marquer les vêtements.  
Il faut prévoir 2 goûters, des bouteilles d’eau, une tenue de sport 
(baskets, survêtement) ; nécessaire de toilette, rechange…  
Tout objet de valeur est déconseillé tel que  : montre, bijoux, jeux 

vidéo…. Le club ne sera en aucun cas responsable en cas de vol, 
perte ou d’échange.  

Le prix du stage comprend :  
Les cours de karaté, le repas du samedi soir, le petit déjeuner, le repas 
de dimanche midi, l’hébergement. Les trajets aller-retour à Levier sont 

organisés par les parents.  
Ne sont pas pris en charge  : les goûters, les consommations 
personnelles.  

Les parents peuvent venir nous retrouver le samedi soir pour un repas 
franc-comtois dès 19h 

Nous vous confirmerons l’heure et le lieu de RDV ultérieurement  
————————————————————————————————————————————————— 

BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER A FABRICE 

A retourner avant le 06 janvier 2017 accompagné OBLIGATOIREMENT de votre règlement à l’ordre de  : 

KDM 

NOM :                                                                 PRENOM :  

Date de naissance :  

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e), ________________________________________________________ père, mère, tuteur.

Demeurant à __________________________________________________________________________
Tel :_________________________________________________________________________________

Autorise mon enfant : NOM _______________________________ Prénom ________________________

Né(e) le ____________________________________ A ________________________________________

A participer au stage de karaté qui se déroulera les 01 et 02 avril 2017 à  Levier, à prendre   la voiture d’un 

accompagnateur pour se rendre au gymnase de  Levier et donne mon accord pour tout transfert ainsi que 

la prise en charge médicale pour tout incident survenant durant le stage.

A                                                                     Le,

Signature

Désignation Prix Quantité Total

Stage moins de 15 ans 
45€

Stage 15 ans et plus 
55€

Repas parents samedi 
soir 20€

Repas enfants samedi 
soir (moins de 14 ans) 
15€

Repas (moins de 5 ans) 
- Gratuit

TOTAL

http://karate-metabief.com

