
  informations  générales 
 
 adresse du stage : 
 CREPS PACA 

62, chemin du viaduc, Pont de l’Arc 
13098 Aix en Provence  

http://www.creps-paca.sports.gouv.fr/ 
 
  Tarifs :   250€ (pension complète + stage) 

Prévoir le linge de toilette   Possibilité d’hébergement dès le jeudi soir : nuitée + dîner + petit déjeuner du vendredi = 40€ supplémentaires    50€ la journée ou 30€ par ½ journée (cours), pour les externes 
      (possibilité de repas : cf. fiche d’inscription ci-dessous) 
                 Pour les pratiquants étrangers, inscription sur : 

SAKURA AÏKIKAÏ 
Identification internationale (IBAN) :  IBAN FR76 1810 6000 3796 7359 8275 050 

Identifiant international de la Banque (BIC) :  AGRIFRPP881 
 
 
 
 



 
  
 

Les frais de stage étant réglés par le club 1 mois avant la 
date de début de celui-ci, tout désistement doit m’être 
signalé le plus tôt possible afin que je puisse avertir le 

CREPS 
 Après le 15 juin, il vous sera demandé un certificat médical justifiant de votre incapacité à suivre le stage. 
 Si vous souhaitez passer un grade en Aiki-Toho-Iaïdo  vous devez vous faire connaître au moment de l’inscription 
 http://sakuraaikikai.com/ 
 
 sakuraaikikai@gmail.com  
 
 Vous trouverez ci-dessous 3 fiches d’inscriptions :  

 1 pour ceux qui viennent du jeudi 29 au dimanche 17h  
 1 pour ceux qui viennent du vendredi 30 à 9h au dimanche 17h  
 1 pour ceux qui ne font pas le stage complet.  Attention, les frais de location des installations sont de: 6€ par jour et par personne                               

 



 CREPS PACA 
du 29 juin au 02 juillet 2017 

 
 

attention, le nombre de places étant limité, nous vous demandons de renvoyer votre bulletin d’inscription 
le plus rapidement possible. Aucune inscription ne sera prise sur place. 

Fin des inscriptions le 01 juin 2017 
(nous devons remettre la liste des participants 1 mois avant le stage au centre sportif) 

  
je soussigné :………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
né(e) le :…………………………………………. 

 
adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Email :…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

N° de licence et nom de la fédération :………………………………………………………………………………… 
                        (obligatoire)  

confirme mon inscription pour le stage d’aïkido et de ïaïdo qui se déroulera à : 
CREPS PACA 

62, chemin du viaduc, Pont de l’Arc 
13098 Aix en Provence  

du jeudi 29 juin à partir de 17h au dimanche 02 juillet 2017 (fin du stage à 17h) 
 

ci-joint un chèque de règlement de 290€ à l’ordre de : SAKURA AÏKIKAÏ 
(ce chèque sera encaissé le 15 juin 2017). 

 
 

Fait à :…………………………………………….. 
 

Le :…………………………………………………… signature : 
 
 
 

 
ce bulletin est à renvoyer à l’adresse suivante : 
Thierry BOEZ 
24 rue des marronniers 
74100 AMBILLY 
 
tél : 04-50-37-95-43  /  06-70-77-37-63 
sakuraaikikai@gmail.com 



 CREPS PACA 
du 29 JUIN au 02 juillet 2017 

 
 

attention, le nombre de places étant limité, nous vous demandons de renvoyer votre bulletin d’inscription 
le plus rapidement possible. Aucune inscription ne sera prise sur place. 

Fin des inscriptions le 01 juin 2017 
(nous devons remettre la liste des participants 1 mois avant le stage au centre sportif) 

  
je soussigné :………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
né(e) le :…………………………………………. 

 
adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Email :…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

N° de licence et nom de la fédération :………………………………………………………………………………… 
                        (obligatoire)  

confirme mon inscription pour le stage d’aïkido et de ïaïdo qui se déroulera à : 
CREPS PACA 

62, chemin du viaduc, Pont de l’Arc 
13098 Aix en Provence  

du vendredi 30 juin (accueil à 8h) au dimanche 02 juillet 2017 (fin du stage à 17h) 
 

ci-joint un chèque de règlement de 250€ à l’ordre de : SAKURA AÏKIKAÏ 
(ce chèque sera encaissé le 15 juin 2017). 

 
 
Fait à :……………………………………………..                       signature : 
  
Le :……………………………………………………  
 

 
ce bulletin est à renvoyer à l’adresse suivante : 
Thierry BOEZ 
24 rue des marronniers 
74100 AMBILLY 
tél : 04-50-37-95-43  /  06-70-77-37-63 
sakuraaikikai@gmail.com 
 Les personnes qui ne souhaitent ou ne peuvent pas faire le stage dans son intégralité  sont priées de 

remplir le formulaire ci-dessous 



     CREPS PACA 
     du 29 juin au 02 juillet 2017 

 
 

attention, le nombre de places étant limité, nous vous demandons de renvoyer votre bulletin d’inscription 
le plus rapidement possible. Aucune inscription ne sera prise sur place. 

Fin des inscriptions le 01 juin 2017 
(nous devons remettre la liste des participants 1 mois avant le stage au centre sportif)  

je soussigné :……………………………………………………………………………………………………… 
 

né(e) le :…………………………………………………            Email :………………………………………………… 
 

adresse :…………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

N° de licence et nom de la fédération :………………………………………………………………………………………. 
                           (obligatoire) confirme mon inscription pour le stage d’aïkido et de ïaïdo qui se déroulera à : 

CREPS PACA 
62, chemin du viaduc, Pont de l’Arc 

13098 Aix en Provence  
 je serai présent au cours du : (cocher les cases correspondantes) 50€ la journée – 30€ la ½ journée               

+ 6€/jour (frais de location des installations)  + 25€ par nuitée 
 

O : vendredi matin – O :vendredi après-midi  
O :samedi matin – O :samedi après-midi  

O :dimanche matin – O :dimanche après-midi 
O : nuit du jeudi - O : nuit du vendredi - O : nuit du samedi je prendrais les repas du : (cocher les cases correspondantes) 

petit déjeuner : 6€ - midi :13€ - soir : 13€ 
O :jeudi soir 

O : vendredi matin – O :vendredi midi – O :vendredi soir 
O :samedi matin – O :samedi midi – O :samedi soir 

O :dimanche matin – O :dimanche midi 
 

ci-joint un chèque de réglement à l’ordre de : SAKURA AÏKIKAÏ 
ce chèque sera encaissé le 15 juin 2017 

 
Fait à :…………………………………………….. 

 
Le :…………………………………………………… signature :  

 
ce bulletin est à renvoyer à l’adresse suivante : 
Thierry BOEZ 
24 rue des marronniers 
74100 AMBILLYtél : 04-50-37-95-43  /  06-70-77-37-63 
sakuraaikikai@gmail.com 


