OPEN DE SLOVENIE
DEMANDE DE PRE-INSCRIPTION AU DEPLACEMENT GROUPE
Date limite de retour à la ligue : LUNDI 15 JANVIER
DEMANDE POUR UN JEUNE MINEUR
Je soussigné, représentant légal, demande l’inscription de mon enfant mineur au déplacement OPEN DE SLOVENIE :
NOM Prénom( du jeune) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Né(e) le :………………………………………………… à :………………………………………………………………………………………………………………….
Domicile : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Club d’appartenance :…………………………………………………………………………………….. N°de Licence FFTDA :……………………………
Mail : ………………………………………………………………………… Tél : ……………………………………………………………………………..
Motif du déplacement : Compétiteur participant -

DEMANDE D’UNE PERSONNE MAJEURE
Je soussigné, déclare m’inscrire au déplacement à l’OPEN DE SLOVENIE, organisé par la ligue AURA de TKD
NOM Prénom ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Né(e) le :………………………………………………… à :………………………………………………………………………………………………………
Domicile : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Club d’appartenance :…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Fonction dans le club :………………………………………………………… N°de Licence FFTDA………………………………………..
Motif du déplacement : Coach – Accompagnateur - Supporter
Je soussigné…………………………………………………………………………………………………. accepte purement et simplement les
conditions édictées ci-dessous.
Règlement par
- chèque N°………………………….. Montant…………………………………. Banque :………………………………………………….
- Virement du :…………………… Montant : ……………… Banque ……………………………………. Joindre preuve du virement
Fait à : ……………………………………………. Le : ………………………………………………… Signature
________________________________________________________________________________________________________________________________

Informations pratiques
Départ prévisionnel : 23/02/2018 à 02h00 – Retour prévisionnel 26/02/2018 à 10h00
Mode de transport : Autobus
Conditions d’inscription
- 65 € par personne, chaque mineur sera sous la responsabilité d’une personne majeure dûment mandatée par les
responsables légaux du jeune et en possession de tous les documents administratifs exigés par l’organisateur,
- les compétiteurs inscrits et leur coach logeant dans l’hôtel proposé par la ligue seront priorisés,
- La licence internationale WT est obligatoire. S’adresser à la FFTDA. Inscriptions via Simply Compet
- aucune inscription prise en considération sans règlements parvenus le 20/01/2018 date de rigueur
NB : Le tarif proposé tient compte d’un nombre de 49 inscrits et d’un financement ligue à 30% du coût du bus, le
reste étant réparti entre les inscrits.
La ligue se réserve le droit d’annuler l’opération transport si le nombre des participants ne permet pas de remplir
le bus.
Demande inscription et Règlements à envoyer à la ligue par courrier
- par chèque : à Ligue Auvergne Rhône Alpes de Taekwondo 8 place du traité de Rome 69007 LYON
- par virement bancaire au CCM de Vienne : joindre le récépissé de virement à la demande
IBAN : FR76 1027 8072 1200 0208 7990 127 Code BIC : CMCIFR2A
RIB : Banque 10278 Guichet 07212 N° compte 00020879901 Clé 27 Domiciliation CCM VIENNE
Références à indiquer : SLO2018
Ligue de Taekwondo Auvergne- Rhône-Alpes
16, Place Jean Jacques Rousseau CS 92013 - 38307 Bourgoin Jallieu
Adresse postale : Gymnase Bon Lait 8 place du Traité de Rome
69007 LYON
TEL 06 15 14 40 62 Courriel : contact.tkdara@gmail.com
Site internet : www.taekwondo-rhonealpes.com
SIRET : 494 217 078 00026

