
Colloque nationale VOLLEY ASSIS 
Organisé en partenariat par le club de Caen Volley-Ball 

 
Samedi 09 et dimanche 10 septembre 2017 à CAEN

Formulaire d'inscription

Nom MailPrénom

Téléphone Ligue Département

Club Numéro de licence FFVB Fonction

Attente / Projet

Cochez les options : 
Pension complète (en chambre double) 
(Déjeuner samedi + dîner samedi, nuit samedi à dimanche et petit 
déjeuner + déjeuner + déjeuner dimanche) 
  
Demi-pension 
(Déjeuner + dîner samedi + déjeuner dimanche) 
  
Arrivée vendredi soir dîner + nuit + petit déjeuner

90€

45€

40€

Total :

Inscription et chèque à adresser (ordre de Caen Volley-Ball) 
avant le 04 septembre à : Caen Volley-Ball - 135, rue de Bayeux - 14000 CAEN 
 
Les frais d'inscription comprennent les interventions, la documentation et la soirée conviciale. 
 
Le colloque comprenant une partie pratique, accepterez-vous de participer à des mises en situation d'exercices de Volley Assis ? 
(Prévoir une tenue de sport) 
 

Oui Non

Accueil le samedi 09 septembre à partir de 9h30 - Ouverture des travaux à 10h au Complexe Sportif de la Haie Vigné : 
135, rue de Bayeux - 14000 CAEN 
 
Fin des travaux dimanche à 16h 
 
  
 
Jour et heure d'arrivée :

Renseignements : 
  

Florian FOULQUIER (logistique) : florian.foulquier@gmail.com - 06.24.43.04.63 
Chrystel BERNOU : volley.sante@ffvb.org - 07.71.07.95.88
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