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Ce stage débutera à 9h30 avec une séance de cours « théoriqu
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Présence de Patrick Zaniroli (Directeur SportPrésence de Patrick Zaniroli (Directeur Sport
  

Prix : 180 €uros par personne ou 270 €urPrix : 180 €uros par personne ou 270 €ur
(inclus le café d’accueil, les pauses et le d

 

----------------------------------------------------------------------
 

Réservation stage du 23 mars 2
 

 
Nom, Prénom ou équipage complet....................................

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

......................................................... Tél : ......................

e.mail : ...........................................................................

Désire réserver  ……..……. stage à 180 €  =........................

Désire réserver  ……..……. stage à 270 €  =........................
 

Confirmation du lieu du stage par courrier à réception de l’inscription. 
A renvoyer à : Patrick Zaniroli Promotion 
ZI Saint-Joseph – Le Meeting  1 avenue du 1er mai –04100 Manosque 
www.zaniroli.com – info@zaniroli.com 
 Tél : +33 (0)4 92 82 20 00  -  Fax : +33 (0)4 92 82 20 34 
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