
FEUILLE INSCRIPTION STAGE 
SHORINJI KEMPO SEIGIDO RYU  

Les Points vitaux 
05 JUIN 2021 10h00 12h00 

Carrefour de l’obélisque 91370 VERRIERES LE BUISSON 

 

                

Club :  
Nom :  Prénom :  
Adresse :  
Code Postal :  Ville :  
Pays :  
E-mail :  Tel :  

 

Tarifs 
Pré-inscription OBLIGATOIRE 

 

Désignation Quantité Prix Unit Total 
Tarif stage  
Ceintures Noires Seul 

   

Tarif stage  
Si inscription en parallèle 
au stage SKSR / NTJ 

   

Total  

Cadre réservé à l’EENTJ 

Paiement par chèque (Ordre : EENTJ) 
Banque : 
N° Chèque 

 
Joindre impérativement votre règlement par chèque par chèque à l’ordre de 

l’EENTJ à votre inscription 
Pour tout règlement par virement bancaire : Nous Contacter 

Envoyer votre feuille d’inscription dûment remplie à 
Laurent LARIVIERE – 6 Chemin des écoles 92350 LE PLESSIS ROBINSON 

AVANT LE MERCREDI 02 JUIN 2021 
Toutes les rubriques doivent être renseignées, toute inscription incomplète sera renvoyée à son 
destinataire et ne sera prise en compte qu’à réception d’une demande complète.  

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre Laurent au 0687197689 ou par 
mail à l’adresse suivante : 91@nihontaijitsu.fr 

 



FEUILLE INSCRIPTION STAGE 
SHORINJI KEMPO SEIGIDO RYU  

Les Points vitaux 
05 JUIN 2021 10h00 12h00 

Carrefour de l’obélisque 91370 VERRIERES LE BUISSON 

 

                

Nom Prénom Grade E-mail Téléphone 
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