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du 9 au 23 août 2022 au Brudou, aura lieu

un stage de BRIDGE JUNIORS ouvert aux JEUNES
de

18 à 25 ans.

Prix : 670€ comprenant

-le prix du stage de bridge, la pension complète, la jouissance du centre en
autonomie

-"La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à
autrui" ( déclaration des droits de l'homme et du citoyen), c'est dans

cet esprit que nous concevons ce séjour

Bridge et montagne
Stage deBRIDGE
JUNIORS



Nom et prénom du stagiaire : ......................................................................................................

Date de naissance :............../ ........... /............ Fille �Garçon �Licence n° : ........................

Adresse : ....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Domicile : .........................................................Mobile : ............................................................

Email :..........................................................................................................................................

Stage de bridge juniors
au centre le Brudou à Pont du Fossé près de Gap.

Séjour se déroulant du 9 au 23 août 2022 au prix de 670€ avec 100€ d’acompte.
Séjour agréé par la Fédération Française de Bridge

"La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui
" ( déclaration des droits de l'homme et du citoyen),

c'est dans cet esprit que nous concevons ce séjour .

Signature du stagiaire :Acompte de 100€

Paiement échelonnépossible : Je désire payer en ............fois et joins les ................ c hèques
correspondants. Notez au dos de chacun d’eux la date d‘encaissement souhaitée (dont la dernière sera
obligatoirement faite début juillet). Nous acceptons les chèques vacances, lles chèques de comité
d’entreprise...
Tous les chèques sont à libeller à l’ordre de : Bridge Jeunes et à envoyer 2097 route de
Saint Sernin 71200 St Sernin du Bois

Ou de préférence par virement : Bridge Jeunes
IBAN: FR7630003005530005020576630RIB: 300030055300050205766 30

BIC: SOGEFRPP

Bridge Jeunes
06 03 22 13 86

bridjeunes@gmail.com
2097 route de St Sernin

71200 Saint Sernin du Bois
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