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Stage d’arts martiaux historiques européens

Les Guerriers d'Avalon vous proposent de découvrir un large panel de différentes techniques
d’escrime utilisées en Europe du Moyen Âge à nos jours.
Le site  d’information  de référence est  www.guerriers-avalon.org/stage/stage.html,  veuillez  vous y
référer pour obtenir les informations les plus récentes. 

Présentation et déroulement
Le stage débute le samedi 28 février 2015 à 9h et se termine dimanche 1er mars à 17h. Il
s’adresse tout particulièrement aux pratiquants des arts martiaux européens pour lesquels cette
rencontre se veut un lieu d'échange. Ce stage reste néanmoins grand ouvert aux néophytes
bien que le contenu puisse ne pas s'adresser directement à eux.

Il se déroulera à la salle des sports d'Entzheim.

Avertissement sur la sécurité et le matériel requis
Un nombre restreint de participants mineurs (> 16 ans) seront autorisés ; si c'est votre cas,
veuillez contacter l'organisation avant de vous inscrire.
Les participants  doivent  s’assurer qu’ils  possèdent  le matériel  adéquat pour participer  aux
activités proposées. À savoir :

– Vêtements et chaussures adaptés à l’activité physique dans une salle de sport.
– Armes d’entraînement en bois ou en métal (dans ce dernier cas, aucune arme affûtée

ne sera autorisée pendant les ateliers ; une arme ne pourra seulement être utilisée que
contre une arme de même nature).

– une paire de gants et un masque d'escrime sont des protections indispensables pour les
ateliers.

– les autres équipements de protection (coquille, veste rembourrée, protection d'avant-
bras, etc.) sont obligatoires pour tous les participants pratiquant des assauts libres.

Les organisateurs ne pourront pallier  le manque d’équipement de tous les participants,  les
personnes non équipées pourront être exclus de certaines parties des ateliers.
Tout  comportement  jugé  dangereux  ou  imprudent  sera  immédiatement  sanctionné  par
l’exclusion de l’atelier et si nécessaire du stage sans aucun remboursement possible.

Hébergement
L’organisation  ne  prend  pas  en  charge  le  logement  des  participants.  Nous  attendons
confirmation de la maire pour savoir s'il serait possible de dormir au gymnase le samedi soir
sous réserve de s’équiper en sac de couchage et matelas.
Si vous êtes seul et souhaitez partager une chambre d’hôtel le vendredi ou le samedi soir,
signalez-le et nous tâcherons de vous rapprocher d’autres participants pour que vous vous
arrangiez directement ensemble. 

Repas du Samedi soir
Un repas commun sera proposé en en supplément samedi soir. Veuillez indiquer si vous êtes
intéressés sur le principe.

http://www.guerriers-avalon.org/stage/stage.html
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Fiche d’inscription

(À remplir et transmettre à l’adresse donnée ci-dessus)

Nom/Prénom____________________________________________________

Adresse ________________________________________________________

_______________________________________________________________

Code Postal : ______________ Ville :_________________________________

Pays : __________________________________________________________

Tél. : ________________ courriel : _________________________________

Date de naissance : _________________

Groupe ou association (fac.) :________________________________________

Restrictions alimentaires :

Autorisation parentale pour un participant mineur au moment du stage

Je  soussigné(e)  ___________________________________  ,  mère/père/tuteur,  donne  mon

autorisation  pour  que  ____________________________  puisse  s’inscrire  et  participer  au

stage de découverte des arts martiaux historiques.

Signature :

Montant du stage (cocher l'option choisie) :
□ sans logement : 50 € par personne. Cette somme prend en compte un casse-croûte à chaque
pause déjeûner
□ option repas le samedi soir 

Pensez à vous inscrire à l'avance et bénéficiez de la réduction suivante :

□ -10 € si l’inscription et le paiement sont réalisés avant le 31 janvier 2015.

Par la présente je soussigné(e)……………………………….déclare avoir pris connaissance
des informations mentionnées ci-dessus concernant le stage d’escrime ancienne organisé par
les Guerriers d'Avalon du 28 février au 1er mars 2015, en particulier le paragraphe intitulé
« Avertissement sur la sécurité ». Je m'inscris au stage et je m'engage à payer la somme de
____€ *.

Signature

* Reprenez le montant de l'option sélectionnée. Dans le cas d'un règlement par chèque, indiquer « Guerriers 
d'Avalon » sur l'ordre.
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