
 
FICHE D’INSCRIPTION 

STAGE SYSTEMA, DANSE et VOIX 
(20 au 25 août 2017) 

 

Infos pratiques concernant le stage  
 www.globalsystema.fr 

  

Nom : Prénom : 

Né le : à : 

Adresse : 

Profession : 

Portable : Email : 

Souhaitez vous un couteau d’entraînement au prix  de 15€ ?         OUI        NON 

Souhaitez vous un tee-shirt ? Préciser taille, couleur, court (10 €) ou long (15 €) ? 

Prix du stage :  

- 500 € pour une inscription jusqu’au 31 avril 2017 

- 530 € pour une inscription du 1er au 30 mai 2017 

- 560 € pour une inscription à partir du 1er juil. 2017 

 

Votre inscription sera prise en compte à réception d’un chèque ou d’un virement de 150 €. Solde  

à régler sur place. 

- Par chèque : Global Systema – 12, rue de Paris – 78 600 Maisons Laffitte (le cachet de la poste fera foi) 

- Par virement : COMPTE : GLOBAL SYSTEMA / IBAN : FR76 3000 3018 6300 0503 0133 790 /  

BIC : SOGEFRPP / MOTIF : Nom, Prénom, Sem dansevoix 2017 

UN CERTIFICAT MEDICAL ou UNE DECHARGE DE RESPONSABILITE SERA EXIGE EN DEBUT 

DE STAGE 

 
Déclaration sur l’honneur 

 
 
Je soussigné(e),  

- Accepte qu’aucun remboursement n’est prévu en cas d’annulation de la part du stagiaire 

- Autorise que des photos ou des vidéos sur lesquelles je figure soient diffusées par Global 

Systema sur Internet (si vous ne le souhaitez pas, merci de le mentionner) 

- Déclare avoir informé par Global Systema qu’il était dans mon intérêt de souscrire un contrat 

d’assurance de personnes pour couvrir les dommages corporels pouvant survenir au cours 

de la pratique du Systema lors du stage 

 

Date : 

Signature : 

 



 
FICHE D’INSCRIPTION 

STAGE SYSTEMA, DANSE et VOIX 
(20 au 25 août 2017) 

 

Infos pratiques concernant le stage  
 www.globalsystema.fr 

 Personne à prévenir en cas d’urgence :           Portable : 

 


