
 



Coupon de réservation 

 

Nom : ........................................................................... Prénom.......................................................... 

Grade.............................. N° de Téléphone............................................Ligue : ................................ 

Club : ..........................................Discipline : Aïkijujustu Iaïdo (rayer la mention inutile) 

Attention : les pratiquants de Iaïdo ne peuvent pas faire de demi stage 

Réglement : Stage complet : 50,00€ ou 60,00€ sans réservation 

Demi stage : 30,00€ ou 40,00€ sans réservation 

Stage enfants 25,00€ ou 30,00€ sans réservaton (samedi uniquement) 

Acompte de 20,00e à faire parvenir à la LLATM avant le 24 mars, terme de rigueur 

Fait à : ........................................Le : ............................. Signature : ................................................ 

A renvoyer avec le réglement à LLATM chez Yvan Corsiglia 25 route de Rupigny 57640 CHARLY-

ORADOUR 

Renseignements : 06.10.09.20.41 ou liguelatm@gmail.com 

Chèques à l'ordre de la LLATM 
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