
ACADEMIE INTERNATIONALE D’ARTS MARTIAUX DE MONACO
Stade Louis II, 7, avenue des Castelans 98000

(dite ci-après : A.I.A.M.M.)

WWW.MONACO-ARTS-MARTIAUX.COM

FORMULAIRE DE DEMANDE DE RÉSERVATION D’INSCRIPTION
I - INFOS PRATIQUES

Tenue et équipement
Survêtement de sport, legging/tshirt ou tenue de ville et chaussures de sport, bouteille d’eau pour s’hydrater et serviette 
(l’académie prêtera gracieusement : gants de boxe, supports de frappe, etc.) 

Règles sanitaires
Respect des règles sanitaires en vigueur à la date du stage 
(pass-sanitaire à présenter sur place, gel hydroalcolique disponible sur place,port du masque)

II - LA REQUÉRANTE PARTICIPANTE

Nom ......................................................................... Prénom ................................................................. Date de naissance .........................................  Lieu de naissance ......................................

Nationalité ............................................................ Domicilié ..................................................................................................................................................................................................................................

Tél.................................................................................................................................................................  Email ....................................................................................................................................................

- Sollicite sa réservation d’inscription pour participer au stage précité organisé par l’A.I.A.M.M.

- Accepte irrévocablement les éléments contenus dans le présent formulaire ainsi le respect des statuts de l’A.I.A.M.M. 

III - PRESCRIPTIONS 
• Les conditions d’assurances sont celles mentionnées sur la feuille d’inscription aux cours habituels (cf. site web : www.monaco-arts-martiaux.com) ;
• La requérante participante :

- est invitée, à souscrire, par ailleurs, une couverture d’assurance individuelle accident ;
- accepte les risques inhérents à la pratique des arts martiaux ;
- autorise sa prise en charge médicale pour tout incident survenant durant l’ entrainement.

IV - COMMENT RÉSERVER ? 
Pour réserver, merci de bien vouloir adresser, avant le 4 mars 2022 (nombre limité de places), successivement :

1 /   20 e arrhes (restituable lors du stage à l’issue de la participation effective) par participante, en précisant le nom et prénom de la participante et 
le motif : Stage Pàijeda Spécial Femmes, par paiement, soit :

- à distance en téléphonant (+377 93 30 14 10), au moyen d’une carte bancaire à BEAUTY ANGELS MONACO ;
- ou sur place (7, avenue J.F. Kennedy - Monaco).

2 /  Par SMS Tél. 06 07 93 31 36 (Claude POUGET) ou email : claude-pouget@monaco.mc 
- le présent formulaire (rempli, signé) ;

3 /  Les originaux du présent formulaire signé et le certificat devront être remis sur place au début du stage.

V -  SI LA REQUÉRANTE PARTICIPANTE 
EST MAJEURE  

VI - SI LA REQUÉRANTE PARTICIPANTE EST MINEURE 

Ecrire pour l’ensemble de la feuille :

“Lu et approuvé” :  ..............................................................

Date :  .........................................................................................

Signature :  ..............................................................................

Identité de la pesonne ayant autorité parentale :

M, Mme (Nom) ...............................................................  Prénom :  ..............................................................................................

Adresse :  ................................................................................................................  Téléphone : ..................................................

Mail :  .........................................................................................................  Autorise mon enfant (cf.II) à participer aux

entraînements du stage précité suivant les engagements et prescriptions ci-dessus.

Personnes habilitées à venir chercher l’enfant (nom/tel.) :  ......................................................................................

Ecrire pour l’ensemble de la feuille : “Lu et approuvé” ..............................................................................................

Date :  ................................................................................ Signature :  ...........................................................................................

DIRIGÉ TECHNIQUEMENT PAR :

CLAUDE POUGET
9E DAN I.S.M.A.

DIPLÔMÉ SUPERIEUR D’ÉTAT 
D’ARTS MARTIAUX

PÀIJEDA©

ART MARTIAL MONÉGASQUE 
(SELF-DEFENSE / KICK BOXING)

GRATUIT

STAGE DE PÀIJEDA À MONACO 
SPECIAL FEMMES

À partir  de 16 ans

STADE LOUIS II - SALLE DE BOXE
PLACES LIMITÉES - RÉSERVATIONS - TEL. 06 07 93 31 36

SAMEDI 5 MARS 2022 15H À 18H
FÊTE DE LA JOURNÉE 
INTERNATIONALE DES 
DROITS DES FEMMES

EN PARTENARIAT AVEC


