
Dates du stage «ADULTES»

Lundi 14 août 2017

au 

Samedi 19 août 2017

Arrivée le dimanche 13/08 pour
celles et ceux qui choisissent
l’option avec hébergement.

Début du stage le lundi matin.

Recommandations pour voyager en train via Paris 

(transport non inclus dans le coût du stage)

Dimanche 13/08 : TGV PARIS (GARE DE LYON)  CHAMBÉRY (départ 12:42)

Samedi 19/08 : TGV CHAMBÉRY  PARIS (GARE DE LYON) (départ 16:24)

Une navette spécialement affrétée assurera la liaison entre la gare de Chambéry et le Centre Lionel Terray à Courchevel (inclus dans le coût du 
stage).

Nom, Prénom........................................................................................................................................................................

Date de naissance …....../........../.............   Sexe….................................

Adresse ……………………………………………………………………………………………………...........…...........................................................

Code postal………………………… Ville ……………………………………………………………………………….....................................................

E-Mail (merci d’écrire lisiblement) ………………………………………..…...................….@...............................................................

N° tél Portable …...../...…../…...../…...../...…..   Autre …...../.…..../.…..../.…..../.…....

Personne à contacter en cas d’urgence pendant le stage: 

Nom & Prénom………………………….........................................................................................................................................

N° de tél..…..../…..../…..../…...../.…....

ADD ACADEMY BY YAMAKASI - 18 allée Denis DIDEROT 77186 NOISIEL – RCS 791 488 695

www.add-academy.com

 Stage PENSION COMPLÈTE (avec l’hébergement)
Tarif incluant dans la journée : les 3 repas + le goûter
Tarif incluant l’hébergement au Centre Lionel Terray

TOTAL = 595.00 € TTC

 Stage DEMI-PENSION (sans l’hébergement)
Tarif incluant dans la journée : déjeuner et goûter
Tarif n’incluant pas l’hébergement au Centre Lionel Terray 

TOTAL = 445.00 € TTC

Règlement à envoyer à ADD ACADEMY BY YAMAKASI ou à transmettre aux 
coaches de l’ADD ACADEMY PARIS (par chèque bancaire à l’ordre de : ADD ACADEMY 

BY YAMAKASI).

Votre inscription sera confirmée à réception du règlement.

Fait à …………………………………..…..

Date…..../.…..../.…....

Signature:

FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION

A RETOURNER impérativement avant le séjour

 par voie postale à : 

ADD ACADEMY BY YAMAKASI 
18 allée Denis DIDEROT 77186 NOISIEL

 ou directement aux coaches de l'ADD 
ACADEMY PARIS/ CHOISY

 ou par mail à : contact@add-
academy.com

Pour toute question, merci de nous contacter 
par téléphone au 06 50 04 05 42 ou par mail 

à : contact@add-academy.com
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