NATO Aïkido Club

Stage Aïkido
27 mai 2018
Organisé par le NATO Aïkido Club - Ouvert également aux enfants et aux adultes

Aziz Belhassane Shihan
(7e Dan)

Louis Van Tieghem Shihan
(7e Dan)

Programme: 09:45-10:00: Admission / 10:00-12:00: Stage (enfants et adultes)/ 12:3015:30: BBQ
Lieu: Salle multisport du Centre de Personnel de l'OTAN (Avenue Bourget, 1140 Evere)
Inscription: Par email à : nato@kyrioku.be ou à travers des professeurs du Club. L'inscription
sera confirmée après le payement .
Places limitées! Il est recommandé de faire l'inscription au plus bref délai pour s'assurer de la
place. La date limite d’inscription et payement est le 13 mai 2018.
NATO Staff Centre. Staff Centre Dojo. Avenue Bourget, 1140 Evere. Phone: +32 2 707 4477/ email: nato@kyrioku.be - http://www.kiryoku.be/

NATO Aikido Club

Stage Aïkido – 27 mai 2018

NATO Staff Centre. Staff Centre Dojo
Avenue Bourget, 1140 Evere
Phone: +32 2 707 4477
email: nato@kyrioku.be
http://www.kiryoku.be

Dirigé par
Aziz Belhassane Shihan (7e Dan)

Salle multisport du Centre de Personnel de l'OTAN (Avenue Bourget, 1140 Evere). Evènement organisé par le NATO Aïkido Club.
Ouvert également aux enfants et aux adultes. Event organized by the NATO Aikido Club. Open to both children and adults.
Programme:
BBQ:
09:45-10:00: Admission
 Adultes: spare ribs, beefsteak saumon, paupiette de poisson, buffet salade, baked potatoes, frites, drinks, dessert and coffee (35 EUR/
10:00-12:00: Stage (enfants/adultes)
personne)
12:30-15:30: BBQ
 Enfants (jusqu'à 11 ans): burger, frites, dessert and soft drinks (18 EUR/personne)

FORMULAIRE D’INSCRIPTION/REGISTRATION FORM
N°

Nom/ Last Name

Prénom/ First Name

Membre
CP OTAN/
Member
of NATO
SC (Y/N)

Date de
naissance/
Birthdate1

Nationalité/
Nationality1

Immatriculation
vehicule/ Vehicle
plate number1

Stage/Seminar2

BBQ2

Pour plus d’informations sur les horaires, les menus, et les conditions veuillez contacter
le club au numéro ou e-mail indiqués dans ce formulaire/ For further information about
the schedule, menus, and conditions, please, check the flyer or contact the club at the
number or email specified in this form. La date limite d’inscription et payement est le
13 mai 2018/ Registration and payment no later than 13 May 2018.
PAYMENT/PAYEMENT - VIREMENT BANCAIRE A LA COMPTE DU CLUB (BE05 3631 0687
8175)
Le soussignant reconnaît assumer l'entière responsabilité de tout acte ou omission posé par lui-même et par les personnes listées ci-dessus pendant sa présence dans le site
de l’OTAN, et avoir reçu toutes les instructions nécessaires du Club pour la participation dans l’évènement. The undersigned assumes all responsibility and liability for his acts
or omissions and those of the individuals identified above during their presence at the NATO site, and confirms that he/she has received all necessary instructions for
participation from the Club.

STAGE ADULTE/SEMINAR ADULT
STAGE ENFANT/SEMINAR CHILD
BBQ ADULTE/ADULT
BBQ ENFANT/CHILD
TOTAL

20 EUR
10 EUR
35 EUR
18 EUR

NAME/NOM:
SIGNATURE:
1
2

TEL:

E-MAIL:

DATE:

Information à fournir uniquement pour les non-membres du Centre de Personnel de l’OTAN/Information to be furnished only for non-members of the NATO Staff Centre
Indiquer la participation avec “X”/ Show participation by “X”.

