
 

 
 

Logement à l’Hôtel ibis Styles Aix-les-Bains Domaine de Marlioz (près de l’hippodrome). 
111 Avenue de Marlioz, CS 50146, 73101 Aix-les-Bains 

Arrêt de bus au pied de l’hôtel (Ligne 1 depuis la gare SNCF – arrêt « rond-point des thermes »). 
 

Pension du samedi 4 juillet avec le repas du soir jusqu’au jeudi 9 juillet après le petit-déjeuner. 
 

Nombre de places limité, réservation avant le 30 avril 2020 
(merci de noter qu’il n’y aura pas de réservation de chambre sans la totalité du règlement de votre part) 

 
 

COUPON REPONSE à retourner avant le 30 avril 2020 
 

Chèque à l’ordre de : Karaté Club NWK Sarrebourg  
A envoyer à : Patrice Belrhiti, 12 rue Erckmann-Chatrian, 57400 Sarrebourg 
 
Nom : ……………………………………………………………………………………………..   Prénom : ………………………………………………………………………………….  
 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

Tel : …………………………..………………..               E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………..……………… 
 

Grade : ……………………………     Age : ………………….….     Nom du club : ………………………………………………………………..………………………………... 
 

Je m'engage à payer la somme intégralement, ayant pris connaissance du coût du stage. 
 

Date :    Signature : 
 

 Tarif par personne Nombre de personnes Total à payer (euros) 

Pension complète Chambre single 5 nuits 620 euros   

Pension complète Chambre double 5 nuits 440 euros   

Enfants - de 12 ans (dans la chambre des parents) 5 nuits 135 euros   

Enfants 12 à 16 ans (dans la chambre des parents) 5 nuits 189 euros   

Stage karaté 5 jours 120 euros   

 Total général  
 

Autorisation parentale (pour les mineurs) 
 

Je soussigné, _____________________________________ , autorise mon enfant _________________________________  à participer 
au stage de karaté du 04 au 09 juillet 2020 et permets toute intervention médicale dont il pourrait avoir besoin durant son séjour. En 
outre, je dégage l'organisateur de ce stage de toute responsabilité en cas de non-respect du règlement par mon enfant ainsi que pour 
la sortie du Revard. 
 

Date :           
Signature des parents (précédée de la mention « Lu et approuvé ») : 



 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Lieu : Aix-les-Bains est une station thermale située au bord du lac du Bourget, en Savoie, dans l'est de la France. 
La baignade, la voile et le golf y sont souvent pratiqués. La ville possède plusieurs monuments emblématiques 
tels que les vestiges romains du temple de Diane, jouxtant la mairie, et le château de la Roche du Roi, de style 
Belle Époque. Datant du XIIe siècle, l'abbaye d'Hautecombe, sur la rive opposée du lac, abrite une nécropole 
royale. À proximité, le Mont Revard offre des sentiers de VTT, et des pistes de ski alpin et de ski de fond. 
 

Hébergement : Hôtel Ibis Styles Aix-les-Bains Domaine de Marlioz. 
 

Horaires du stage : 
1er entraînement samedi 4 juillet à 16h30 et dernier entraînement mercredi 8 juillet à 16h30. 

Entraînement le matin de 9h à 11h (en extérieur par beau temps, au dojo en cas de pluie). 
Entraînement l’après-midi de 16h30 à 18h30 (au Dojo du Judo Club, 1445 Boulevard Lepic). 

Rendez-vous sur le parking de l’hôtel Ibis Styles, 30 minutes avant le début des entraînements. 
 

Horaires des repas pour les personnes en pension complète à l’hôtel Ibis Styles : 
Petit déjeuner à partir de 07h (à l’Ibis style). 
Déjeuner à 12h30 - Dîner à 20h (à l’hôtel Mercure juste à côté de l’Ibis). 
 

Ce stage d’été est ouvert à toutes et à tous, sans distinction de grades ni de styles. 
 

Pour tout renseignement, contacter Patrice BELRHITI :  
Tél : 06 08 43 04 80     E-mail : patrice.belrhiti@wanadoo.fr     Site Internet : www.wadofrance.fr 
 

Pour le stage uniquement, inscription possible sur place. Possibilité de faire un demi-stage. 
 

Pour le stage en pension complète, merci de renvoyer le coupon réponse au dos, ainsi que le règlement avant 
le 30 avril 2020. 
 

Pour ceux qui en ont, pensez à apporter votre katana et votre tanto. 
 
 

 

 

Patrice BELRHITI, 9ème dan, expert fédéral 

 

http://www.wadofrance.fr/

