CENTRE INTERNATIONAL TAEKWONDO MASTER PARK
Bureau Central : 118, avenue Emile Deschame 06700 St Laurent du Var
Tél.: 04.93.31.59.31 et 06.03.08.99.73
Site Web : www.masterpark.fr - E-Mail: elkellali@me.com

Chers Adhérents & Parents d’Adhérents,
Vous trouverez ci-dessous le calendrier de reprise des entraînements, ainsi que les formalités administratives pour
accomplir au mieux cette rentrée sportive.
Afin de faciliter l’enregistrement de vos inscriptions pour la saison 2017-2018, des journées d’inscriptions seront
réservées selon les dates ci-dessous, et cela pour éviter tout retard dans le bon déroulement des cours :

Inscription et reprise des entraînements
A ST LAURENT

Inscriptions le mardi 5 septembre de 17h30 à 19h30, le mercredi 6 de 17h00 à 20h00,

Le Jeudi 7 de 17h00 à 19h30, Le vendredi 8 de 17h00 à 19h00 et le samedi 9 de 14h30 à 17h00 et le mardi 12
de 17h30 à 20h00
A la salle D (Dojang de Taekwondo) : Gymnase municipal Parc LAYET.
Reprise des cours le mercredi 13 septembre aux horaires habituels.
GRASSE

Inscriptions le jeudi 7 septembre de 17 h 30 à 19 h 00 et le lundi 11 de 17h30 à 19h30
Reprise des cours le jeudi 14 septembre aux horaires habituels.

Les inscriptions peuvent être réglées également par courrier avant la reprise des cours, vous trouverez
ci-joints les horaires et tarifs de la saison 2017-2018.
Chèques à établir au nom du C.I.T Master Park, à envoyer à l’adresse suivante :
M. EL KELLALI - «Résidence Helia A, 118 avenue Emile Deschame, 06700 St Laurent du var.
Facilités de paiement : en 4 chèques.
Evènements de la rentrée :
- Forum des Sports à St Laurent du Var : Le dimanche 10 septembre 2017 de 10 h 00 à 18 h 00 (démonstration
à 15 h 30). Un cours pour préparer la démonstration est prévu pour les enfants, adolescents et adultes le
samedi 2 et samedi 10 septembre de 14 h 30 à 17 h 00.
Nous aurions besoin qu’il y ait en permanence 1 à 2 personnes sur le stand si ce n’est que pour 1h ou 2h pour
renseigner les personnes, parler du club, leur donner envie de faire du Taekwondo, montrer notre solidarité et
notre esprit de groupe.
Pour plus d’information sur le forum nous contacter au 0603089973.
Nous vous remercions de votre confiance, et vous souhaitons de bonnes fins de vacances.
Bonne rentrée à vous tous et à bientôt au Dojang.
Maître EL KELLALI Aziz.
N.B :
Nous vous rappelons qu’aucun entraînement ne sera autorisé sans certificat médical et règlement de vos cotisations.

