
FICHE D’INSCRIPTION - STAGE D’ÉTÉ DU 1ER AU 8 AOÛT 2020

Type 
d’hébergement 

FORMULE STAGIAIRE  
Hébergement en pension complète et stage 

Montant par 
personne 

Nombre de 
personnes

Adulte et plus 
de 16 ans

Chambre FAMILLE (3 à 4 pers) 3 pers minimum  
1 lit 140 cm et 2 lits 90 cm

530,00 €

TWIN (2 pers) - 2 lits 90 cm 560,00 €

Chambre double classique (2 pers) - 1 lit 140 cm 560,00 €

Chambre individuelle classique (1 pers)  
1 lit 140 cm ou 2 lits 90 cm

600,00 €

Chambre double standing (2 pers) - 1 lit 160 cm 600,00 €

Chambre individuelle standing (1 pers) -1 lit 160 cm 670,00 €

Enfant de 11 à 
16 ans

Chambre FAMILLE (3 à 4 pers)

Stage offert pour 
les enfants et ados 

de 6 à 16 ans 
hébergés à Yravals

270,00 €

Chambre TWIN (2 pers) 280,00 €

Enfant de 4 à 
11 ans 

Chambre famille (3 à 4 pers) 220,00 €

Chambre TWIN (2 pers) 230,00 €

Enfant < 4 ans Offert

Non adhérents Licence FNS (certificat médical obligatoire) 15,00 €

TOTAL

FORMULE STAGIAIRE HÉBERGÉ AU VILLAGE-VACANCES

Type 
d’hébergement 

FORMULE ACCOMPAGNANT  
Hébergement en pension complète 

Montant par 
personne 

Nb de 
personnes

Adulte et plus 
de 16 ans

Chambre FAMILLE (3 à 4 pers) 3 pers mínimum 
 1 lit 140 cm et 2 lits 90 cm 370,00 €

Chambre double classique ou TWIN  
1 lit 140 cm ou 2 lits 90 cm 400.00 €

Chambre double standing - 1 lit 160 cm 440.00 €

Enfant < 16 ans Voir tarif « formule stagiaire » ci-dessus 

TOTAL

FORMULE ACCOMPAGNANT HÉBERGÉ AU VILLAGE-VACANCES



ATTENTION  

1) LE STAGE N’EST PAS FRACTIONNABLE. 

2) Le type de chambre demandé n’est pas systématiquement disponible, mais nous ferons le 
maximum pour respecter votre choix. 

3) Merci de bien vouloir signaler ici si vous avez un régime alimentaire particulier : 

FORMULE STAGIAIRE EXTERNE (hors village vacances) Montant par 
personne 

Nb de 
personnes

Coût du stage
Adulte 220,00 €

Enfant ou ado (de 6 à 16 ans) 100,00 €

Non adhérents Licence FNS (certificat médical obligatoire) 15,00 €

TOTAL

FORMULE STAGIAIRE EXTERNE NON HÉBERGÉ AU VILLAGE-VACANCES

IDENTITÉ DES STAGIAIRES ET DES ACCOMPAGNANTS EVENTUELS

NOM Prénom Adresse Téléphone Mail Niveau



PAIEMENT DU STAGE LORS DE L’INSCRIPTION, AVANT LE 30 JUIN 2020 

Je joins à l’inscription la totalité de mes règlements à l’ordre de la FISAM : 

L’acompte sera encaissé dès réception : 
150 € x … personnes =   …… €  
 n° de chèque : ……… 
 banque : ……………… 

Je joins le règlement du solde : 

• en 1 chèque qui sera encaissé le 30 juillet 2020 

• en 2 chèques qui seront encaissés le 30 juillet et le 30 août 2020 
Les chèques vacances sont acceptés. 

Pour les stagiaires non adhérents dans un club, je joins un chèque du montant des 
licences à l’ordre de la FNS :  

15 € x … personnes = …… €   
n° de chèque : ………………  
banque : ……………………… 

J’ai bien pris connaissance des conditions et m’engage à les respecter. 
Je m’inscris au stage d’été de Shindaï-do. 

À ..................................., le …………………………………  

Signature :

QUESTIONS SUBSIDIAIRES

Afin d’optimiser l’organisation, merci de répondre aux questions ci-dessous :  

Votre date et heure d’arrivée au village vacances (l’accueil est prévu le samedi 1er août à 
partir de 17h00) : …………………………

Votre date de départ : …………………… 

Prenez-vous votre repas au village vacances le samedi 1er août au soir : 	OUI - NON 

Prenez-vous votre repas au village vacances le vendredi 7 août au soir : 	OUI - NON 

Prenez-vous votre repas au village vacances le samedi 8 août à midi : 	 OUI - NON 

Prenez-vous l’option pique-nique le midi pour la semaine : OUI - NON  
Si oui, pour combien de personnes ? …………

(Pour information, aucun pique-nique ne pourra être commandé d’un jour pour l’autre.)

INSCRIPTION ET RÈGLEMENT À ENVOYER À

FISAM - 948, chemin de la Fauceille - 66000 PERPIGNAN


