Prix 150 €
-------------------------------------

75 € d’arrhes
par carte bancaire ou virement par l’intermédiaire
du site
par chèque à l’ordre de l’Association Le Méridien

Le stage commencera le samedi et se terminera le
lundi. Il est conseillé d’arriver le vendredi soir.

Hébergement
LIEU: DOMAINE DE LEMBRUN
- C'est un lieu dédié à la pratique des Arts Martiaux, le cadre
y est privilégié et familial. De nombreux espaces verts pour la
pratique en plein air, le bord du lot pour la beauté, le canoë ou
encore les baignades, une piscine et un club house pour les
moments de détente et de partage. Des infrastructures de repli
sont prévues en cas de mauvais temps afin de permettre la
continuité du stage dans un cadre propice à la pratique.
- Un personnel très accueillant et disponible
Les arrivées se font le vendredi soir et les départs le lundi
(libération des chambres après le repas de midi).
La réservation pour l’hébergement peut se faire directement
au Domaine de LEMBRUN (à défaut à GOURDOUX Jean
Marc avec l’inscription), n’oubliez pas de réserver votre repas
du vendredi soir (les autres sont compris).

Domaine de Lembrun - Centre d'Arts Martiaux
47110 Le Temple-sur-Lot Tel: +33 (0)5 53 40 50 50
.

Email: lembrun@hotmail.com

Tarif hébergement (voir le tableau ci-joint)
Pour plus d'informations sur le Domaine de Lembrun, voir leur site web: www lembrun.com

✄---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription au stage de Pentecôte
Nom / prénom
Adresse
Code Postal / Ville
Email/tél
Arrhes

CB ou virement (inscription en même temps que le paiement des arrhres)
Chèque à l’ordre du Méridien (fiche inscription à renvoyer par courrier ou mail)

Nbre de stages………………………………………
Type d’hébergement……………………………….. Arrivée le ……………………………………………
Repas du vendredi soir

Oui

Non

Adresse :
Association Le Méridien Chemin du Rousseau 24000 PERIGUEUX ou

Mr GOURDOUX Jean Marc Le Bourg 24110 LEGUILLAC DE L’AUCHE

Les tarifs sont pour l’instant ceux de 2018, dès que nous aurons les tarifs 2019
nous mettrons à jour la fiche d’inscription
(peut-être une légère augmentation est possible pour 2019).

