ECOLE CUU LONG VO DAO
KUNG
KUNG-FU
QIQI-GONG
La Chapelle sur Erdre

Saison 2012/2013

La Chapelle sur Erdre, le 27 mai 2013

Bonjour,
La fin de l’année approche. Vous trouverez en pj la convocation pour l’AG extraordinaire et l’AG ordinaire qui se
tiendront le 15 juin à partir de 18h. Si vous ne pouvez être présent, merci de remplir le pouvoir joint et le remettre à
une personne présente ou bien l’envoyer par email à president@cuulonglachapelle.fr.
L’AG sera suivi du traditionnel Barbecue, merci de bien vouloir confirmer votre présence en remplissant le coupon
réponse ci-dessous accompagné de votre règlement (Adultes et ados : 5€/pers, -12ans : gratuit).
Rappel important Kung-Fu :
ère
nd
Passages de grade : - Mardi 4 juin de 19h à 22h au dojo de la Coutancière : débutants, 1 Cup, 2 cup
- Samedi 8 juin à partir de 13h30 à Ancenis : 3è Cup et plus.
Résultats et récompenses pour TOUS les niveaux: Samedi 8 juin à partir de 20h à Ancenis. N’oubliez pas votre Kimono.
(Complexe sportif du Pontreau, salle des arts martiaux, 385 Bd Vincent 44150 Ancenis)
Derniers cours Qi-Gong et Kung-Fu : Samedi 29 juin.
Les inscriptions pour la saison 2013-2014 auront lieu à partir du samedi 7 septembre, à la vitrine des associations ou
bien au dojo aux heures de cours. Rappel, nous n’accepterons que les dossiers complets. Un email vous parviendra
dans l’été avec votre fiche de renseignements pré-remplie.
er
Pour le Kung-Fu : Les certificats médicaux doivent être datés après le 1 septembre.
Amicalement
Le bureau

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Venez nombreux, accompagnés de vos enfants, parents et conjoints
Coupon-réponse disponible sur le site cuulonglachapelle.fr
NOM………………………………………………….……..PRENOM……………………………………………………

Qi-Gong

Kung-Fu

N° de tél …………………………………………….Email……………………………………………………………………………………………..
Qté
Adulte(s)

Prix unitaire

TOTAL

5€

Enfant(s) -12 ans

gratuit

TOTAL GENERAL

à remettre accompagné de votre règlement au plus tard le 8 juin à :
Kung-Fu : Marie-Claire ou Cindy - Qi-Gong : Elisabeth
ou par courrier à Marie-Claire King 36 rue de la gouérie 44119 Treillières
Pour toutes questions : Marie-Claire 06.86.35.29.80 ou 02.28.24.81.01 (après 19h) king.mclaire@free.fr
Siège social : 36 rue de la gouérie 44119 Treillières
Tel : 06-86-35-29-80 http//www.cuulonglachapelle.fr – president@cuulonglachapelle.fr
Présidente : Marie-Claire KING

