
INSCRIPTION SEMINAIRE VALENTIN TALANOV

LYON LE 23,24,25 OCTOBRE 2005
NOM : .................................                       PRÉNOM : ...........................................

ADRESSE : ............................................................................................................

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

PROFESSION : ................................          DATE DE NAISSANCE : ................................. 

TÉLÉPHONE : ................................                        E-MAIL : ...................................

Je m’inscris pour :

q LES 3 jourS, 23, 24, 25 oCtobrE.

q LES 2 jourS, 24, 25 oCtobrE.

q 1 SEuLE journéE : LE VEndrEdi q

LE SAmEdi q

LE dimAnChE q

Si je m’inscris à la journée instructeur, je joins une copie de mon certificat d’instructeur de systema (quelque que
soit l’école).
Si je ne suis pas instructeur, mais que je souhaite participer à la journée instructeur, je précise depuis quand et
dans quel club je pratique le systema :..............................................................................
................................................................................................................................
Priorité est donné au instructeurs, vous serez mis sur la liste d’attente. 
merci de votre compréhension.
je joins mon règlement, par q chèques, par q espèces

à remplir et envoyer avec votre réglement à Lyon 8 systema 69 rue Audibert et Lavirotte 69908 Lyon.

RÉSERVATION ET PAYEMENT

Votre place sera réservé seulement quand nous recevons votre payement en totalité.

Vous pouvez envoyer votre chèque à l’ordre de Lyon 8 systema à l’adresse postale :
Lyon 8 systema 69 rue Audibert et Lavirotte 69908 Lyon

Vous pouvez passer au club : Paris Est Systema ou Lyon 8systema aux heures des cours pour effectuer votre réglement (en
chèque ou en espèces).

Vous pouvez payer par Paypal à l’adresse : lyon8systema@gmail.com , majoration de 4%  du au frais de paypal.  (4% du prix
de votre participation à inclure dans votre réglement).

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Ce séminaire est ouvert à toutes les personnes intéressées. Aucune connaissance préalable exigée. Âge minimum requis :

18 ans. Autorisation parentale pour les mineurs de 16 ans et plus.

ANNULATION
Votre inscription sera définitive après réception de votre paiement. 
Aucune annulation ou remboursement ne sera alors possible, à partir du 1er octobre 2015.

CONTACT.
LYON 8 SYSTEMA : 06 62 77 73 45 PARIS-EST SYSTEMA : 06 01 75 77 40 EMAIL : TALANOV.LYON@GMAIL.COM

LYON8SYSTEMA.FR SYSTEMA-PARISEST.FR


