ARTS MARTIAUX CONDE
(www.amconde.fr)
La catégorie d’âge et de poids de votre enfant lui permet de participer au tournoi jeunes de la coupe du
Hainaut de Landrecies du samedi 10 février 2018. A cette occasion le club organise avec l’aide de la
municipalité, un déplacement en bus pour les enfants et éventuellement quelques accompagnants selon les
disponibilités de places restantes.
Pourriez-vous dans un souci d’organisation nous répondre au plus vite avec le coupon ci-dessous. Gardez la
partie haute pour vous rappeler de l’heure de rendez vous !
Départ du Dojo de Condé le SAMEDI 10 Février 2018 à 7h00 ou rendez-vous sur place à 8h
Prévoir : Survêtement, kimono (dans le sac), passeport ou licence, goûter, bouteille d’eau, pas d’affaire de valeur
Adresse de la compétition : voir site internet du club (amconde.fr)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom : ……………………………… Prénom : ……………………………
 Participera
 Ne participera pas
 Viendra dans le bus
 Viendra au départ mais partira avec ses parents
 Se rendra directement là bas à 8h
 Un accompagnant désire venir dans le bus selon les disponibilités
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