
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOXE DE L’HOMME IVRE 

TRI-BÂTON 
Animé par Guillaume CARPENTIER 

Spécialiste Boxe SHAOLIN 

 



Le programme du Stage 
 

 

Public :   Ouvert à tous et tous niveaux. 

 

Lieu :   Complexe Sportif Ostermeyer 

Rue Joliot Curie 

76410 Cléon 

 

09h00 - 09h30 :   Accueil des stagiaires 

 

09h30 - 12h00 :   Début du Stage 

Apprentissage des mouvements de base 

Début du taolu Zui Quan 

12h00 - 13h30 :   Pause déjeuner (REPAS A PREVOIR) 

13h30 - 17h00 :   Reprise du Stage 

Apprentissage des mouvements de base 

Fin du taolu Zui Quan 

 

Informations tarifaires : 

 

Des   frais   d’inscription   de   25€   seront   demandés   pour   les 

personnes présentes uniquement le Samedi. 

Des   frais   d’inscription   de   40€   seront   demandés   pour   les 

personnes présentes le Week-end complet. 



Le programme du Stage 
 

 

Public :   Ouvert à tous et tous niveaux. 

 

Lieu :   Complexe Sportif Ostermeyer 

Rue Joliot Curie 

76410 Cléon 

 

09h00 - 09h30 :   Accueil des stagiaires 

 

09h30 - 12h00 :   Début du Stage 

 Apprentissage des mouvements de base 

Début du taolu San jié gun 

12h00 - 13h30 :   Pause déjeuner (REPAS A PREVOIR) 

13h30 - 17h00 :   Reprise du Stage 

Apprentissage des mouvements de base 

Fin du taolu San jié gun 

 

Informations tarifaires : 

 

Des   frais   d’inscription   de   25€   seront   demandés   pour   les 

personnes présentes uniquement le Dimanche. 

Des   frais   d’inscription   de   40€   seront   demandés   pour   les 

personnes présentes le Week-end complet. 



FICHE D’INSCRIPTION 

Stage Kung Fu Shaolin 
 (Feuille à retourner complétée au plus tard le jour du Stage avec le règlement) 

Attention places limitées : réservez votre stage le plus rapidement pour être sûr d'avoir une place. 
 

 

M.      Mme.      Mlle.  
 
NOM :      PRENOM : 
  
ADRESSE : 
 
 
DATE DE NAISSANCE ET AGE : 
 
E-MAIL :      TELEPHONE : 
 
Téléphone et nom d’une personne à contacter en cas de problème : 

 
Nombre d’année de pratique / Grade : 
 
Nom du Club :       Professeur : 
 
Style pratiqué : 
 
Avez-vous des problèmes de santé / blessures particulières : 
 
 
Faites vos choix entre les différentes propositions : 
 

 Stage uniquement le Samedi : 25 € 

 Stage uniquement le Dimanche : 25 € 

 Stage le Week-End complet : 40 € 

 Je commande l’arme, le tri-bâton à régler séparément : 18 € 

Soit un total de …….. €  

 

 



INFORMATIONS DIVERSES 
 

Concernant les mineurs, l’autorisation parentale remplie et signée est obligatoire.  

  

PREVOIR :   

Le repas du midi et une tenue de pratique adéquate (Chaussures de pratique 

conseillé) 

 

RENSEIGNEMENTS :  

Par email : shaolinkungfu76@gmail.com 

Par téléphone : 06 87 95 54 05 (G. CARPENTIER - Professeur) 

  06 87 67 78 99 (X. FOUCARD – Président SKN) 

 

PLAN D’ACCES A LA SALLE : 

 

Adresse : 

Complexe Sportif OSTERMEYER 

Rue JOLIOT CURIE 

76410 Cléon 

 

mailto:shaolinkungfu76@gmail.com


 AUTORISATION PARENTALE 

Stage Kung Fu Shaolin 
 

Je, soussigné : ..................................................................................Père, Mère, Tuteur (1) 

 

Demeurant à : .................................................................................. 

 

.................................................................................. 

 

Tél. :........................................................ 

 

AUTORISE MON ENFANT  

Pour les moins de 18 ans 

 

Nom :..................................................... 

 

Prénom :................................................ 

 

Né(e) le : ..................................................... 

 

à :........................................................... 

 

A participer au stage qui se déroulera à Cléon en Seine-Maritime (76)  

Le 19 / 20 / 19 et 20 Mars 2016 (rayer les mentions inutiles)  

J’autorise la prise en charge médicale pour tout incident pouvant survenir pendant le stage. 

Joindre obligatoirement un certificat médical de la saison  

“ Apte à la pratique des arts martiaux ” 

Nous déclinons toutes responsabilités en cas d’accident se produisant en dehors des horaires 

d’entrainements (voir programme ci-joint)  

 

Pendant le stage, les organisateurs déclinent toute responsabilité  

en cas de vols, dégradations, 

etc... 

 

A_____________________________, le__________________________. 

 

Faire précéder la signature de la mention manuscrite “ certifiée sincère et exacte ” 

 

Signature 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 


