PHOTO

Fiche D’inscription individuel
Découverte de la Thaïlande avec Zone évasion
du Mercredi 06 Janvier 2016 à 14h00 à l’aéroport international
de Bangkok au mardi 12 Janvier 2016 à 15h00.
 NOM :………………………………………………………………………………………………………………………………........
 PRENOM : …………………………………………………………………………………………………………...............................
 DATE DE NAISSANCE : …………………………………………Lieu de naissance……………………………………………….
 ADRESSE COMPLETE: ..…………………………………...…………………………………………………………………...........
TEL……………………………………..... E-MAIL :…………………………………………………………………………………..
Sports pratiqués:……….........................................................................………………………………………..................................
Profession :...............................................................................................................................................................................................
MOTIVATION POUR LE STAGE : ……………………………………………………………………………..................................…
Personne à prévenir en cas d'accident:....................................................................................................................................................
JOINDRE:









1 PHOTO D’IDENTITE.
Deux Chèques de 445 euros établis à l'ordre de Zone Commando. Un encaissé dès réception du dossier et le suivant un mois avant le stage.
Pour des raisons de réservations le premier versement de 445 euros ne sera plus remboursable à compter du 1 septembre 2015.
CERTIFICAT MEDICAL à la pratique du sport en compétition de moins d’un an. Une attestation de 50 m de nage à fournir avant le départ.
Vaccins à jour (Vaccin conseillé : hépatite « A » et contre le Paludisme).
Photocopie du Passeport (validité de plus de 6 moins avant le départ)
Photocopie carte vital et mutuelle
Le billet d’avion reste à votre charge.



Votre dossier est à retourner par voie postale avant le 1 Mai 2015
Attention le nombre de participants étant limités à 12 candidats les premiers dossiers reçus seront validés par un mail.
Mr ROQUETTY Fabrice
20 rue de la fontaine
11410 Saint Michel de Lanes

Le stage ce déroulera à l'ouest de Bangkok en Thaïlande. Rendez-vous à 14h00 à l’aéroport international de Suvarnabhumi et après
3h30 de minibus, découvrez une zone unique et atypique vous étant entièrement dédiée.
Dès la réception de votre dossier d'inscription vous recevrez vos indications de mission date et liste de paquetage...
Zone évasionse réserve le droit d'annuler pour tout évènement pouvant mettre en danger la sécurité des personnes.
Dossier à renvoyer à Zone évasion avant le 01 Mai 2015.
Pour tous renseignements Fabrice 06 62 54 37 34 ou Alain 06 37 99 75 39

