Déplacement du Grand Maître Ung Seo Ju
En France au mois d’avril 2018.
Stage au DOJO départemental du Stadium à AGEN.

Bonjour.
Toutes les personnes intéressées par la participation à ce 1er stage de HAPKIDO tous niveaux à
Agen en 2018 doivent impérativement s’inscrire en retournant le dossier d’inscription avec le
chèque correspondant dûment rempli (encaissé après le stage) au plus tard :
Le vendredi 16 mars 2018 à l’adresse suivante :
Association la Griffe Noire.
600, rue de Cartou
47000 Agen.
Le stage du Maître se déroulera sur deux jours. Les inscriptions sont possibles :
1- Sur une journée le samedi 14 Avril 2018 de 10h00 à 12h00 et de 14h00à 17h00
(Possibilité à la demi-journée pour les débutants)
2- Sur une journée le dimanche 15 Avril 2018 de 9h00 à 12h00 et de 14h00à 17h00
(Avec passage de grade l’après-midi)
3- Ou sur tout le weekend samedi 14 et dimanche15 Avril 2018 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à
17h00 (l’après-midi sera consacré aux passages de grades).
Compte tenu du nombre de manifestations sportives et culturelles se déroulant sur Agen
particulièrement sur ce week end, il vous est vivement conseillé de réserver au plus tôt votre
hébergement en interrogeant les hôtels proposés ou autres.

Important : Réserver votre inscription et votre nuit d’Hôtel le cas échéant.
Pour exemples, au stadium, se joueront des phases finales de Basket, et le championnat de France
d’échecs débute aussi ce même week au centre des congrès d’Agen et mobilise beaucoup
l’hôtellerie locale.

La Ville d’Agen nous permet d’organiser cette rencontre dans le nouveau dojo départemental tout
juste inauguré au Stadium.
Des consignes d’utilisation sans dérogation seront à respecter (prévoir des tongues).
Le nombre de participant au stage sera limité, en relation avec le service des sports de la Ville., Les
inscriptions seront donc enregistrées par ordre d’arrivée à la boîte aux lettres de l’association.
Il est précisé que tout dossier incomplet à la date du vendredi 16 mars sera caduc.
Montant de la participation à l’organisation de ce stage:
50€ pour le samedi uniquement (possibilité matin 20 € ou après-midi 30 € pour débutants)
25€ pour le dimanche uniquement (stage le matin et passage de grade l’après-midi).
70€ pour le samedi et le dimanche
Règlement par chèque libellé au nom de "La griffe Noire Hapkido".
Personnes à contacter pour plus de renseignements si nécessaire:
- DUMORA Gabriel 06 86 86 36 07
- DE BOUTER Guy 06 07 99 52 42
- GEORG Gilles 06 75 87 02 49
*Vous trouverez joint un plan d'accès au Dojo Départemental ainsi que l'adresse et le n° de
téléphone de quelques hôtels se situant à proximité du Dojo (- de 5km).
*Ne pas oublier son passeport FFTDA, sa licence FNSMR ou un certificat d'aptitude à la
pratique des Arts Martiaux.

*Possibilité de restauration sur place le samedi midi et le dimanche midi.
(À réserver et à régler au moment de l’inscription – dossier joint)

A bientôt, sur les Tapis…
HAPKI !!

