
 

 

Stage 

22 AU 25

NOM :     

Date de naissance :   

Adresse Postale : 

Adresse Mail : 

Numéro de licence FFA :  

(si pas de licence, merci de joindre un certificat médical d’aptitude à la pratique du 
trail en compétition) 

Formule choisie : (cocher en fonction des propositions
internet) 

Formule 1     Formule 2     
   (350 €)               (330 €)              
 
Demi-Pension (60 €/jour)   
 

Je soussigné, (nom et prénom) 

Avoir pris connaissance du programme du stage 
- Etre titulaire d’une assurance à titre personnel en responsabilité civile
- Etre apte à participer au stage mentionné ci
- Accepter d’adhérer à l’association 

€ d’adhésion annuelle compris dans le tarif d’inscription)

Je souhaite donc être inscrit à ce stage et joins un chèque (ou 
la formule choisie (l’inscription ne sera validée qu’à réception de ce paiement
ADCK , bistrot de Pays chez Maryse, 19400 Monceaux sur Dordogne
arrivée sur le site du stage. Chèques à l

Fait à :     

  Signature : 

STAGE
 

Stage Trail Corrèze-Philippe Propage 

5 JUILLET 2021 – Corrèze – St Privat

BULLETIN D’INSCRIPTION 

   PRENOM : 

  Sexe :       Femme               Homme

(si pas de licence, merci de joindre un certificat médical d’aptitude à la pratique du 

: (cocher en fonction des propositions de séjour sur la page 

        Formule 3        Formule 4       Formule 
           (280 €)  (250 €) (200 €) 

  Accompagnateur 

issance du programme du stage Trail Corrèze Propage et atteste sur l’honneur
Etre titulaire d’une assurance à titre personnel en responsabilité civile 
Etre apte à participer au stage mentionné ci-dessus 
Accepter d’adhérer à l’association Argentat Dordogne Sport Loisir, organisatrice du stage (10 
€ d’adhésion annuelle compris dans le tarif d’inscription) 

Je souhaite donc être inscrit à ce stage et joins un chèque (ou virement) de 50 % du montant total de 
la formule choisie (l’inscription ne sera validée qu’à réception de ce paiement à l’adresse suivante

, bistrot de Pays chez Maryse, 19400 Monceaux sur Dordogne), le solde étant versé à votre 
Chèques à l’ordre de « ADCK ». 

  Le : 

STAGE 

St Privat 

:       Femme               Homme 

(si pas de licence, merci de joindre un certificat médical d’aptitude à la pratique du 

de séjour sur la page 

 5 
 

et atteste sur l’honneur : 

, organisatrice du stage (10 

virement) de 50 % du montant total de 
à l’adresse suivante : 

), le solde étant versé à votre 

 Corrèze 


