Camp d’entraînement
Printemps 2022
Chers membres de l’AKS,
Nous sommes très heureux de vous inviter au camp d’entraînement de
printemps les 29-30 avril et 1 mai 2022, à l’École secondaire Jean-Baptiste
Meilleur, 777 boul. Iberville, Repentigny (entrée à l’arrière) sous la direction de
Yutaka Katsumata, 8e dan. Inscrivez-vous avant le 20 avril pour
bénéficier du prix réduit. Pour participer au camp et vous présenter à un
examen, votre passeport doit être en règle avant l’événement.

L’affiliation individuelle à l’AKS doit être réglée avant l’inscription au camp. Sinon,
l’affiliation sera au coût de 50$ en argent comptant uniquement avant le 1er cours sans
quoi l’accès au camp sera refusé jusqu’à réception du paiement. C’est l’inscription dans
le système informatique qui permet d’être couvert par les assurances.

Horaire :
VENDREDI :
✓ 18h à 19h : Présence et inscription aux examens (toutes les inscriptions aux examens de
kyu et de dan doivent être complétées le vendredi soir)
✓ 19h à 21h : Entraînement

SAMEDI :
✓
✓
✓
✓
✓

9h à 11h : Entraînement
11h à 12h30 : Examens de kyu
14h à 15h : Réunion des directeurs de dojo – Nouvelles techniques d’examen de dan
15h à 17h : Entraînement
17h à 19h : Examen de dan

DIMANCHE :
✓ 9h à 11h : Entraînement
✓ 11h à 12h : Remise des diplômes, résultats des examens et annonces, prise de photos
✓ Paiement des diplômes de dan (argent américain). Prévoyez donc votre argent US à
l’avance.

N.B. L’école ne sera accessible qu’à partir de 18h. Il est donc inutile d’arriver plus tôt.
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Grille tarifaire
Type de camp

Avant l’échéance

Après l’échéance

Camp

150 $

200 $

1 membre d’une famille

150 $

200 $

2e membre d’une famille

120 $

180 $

3 membre d’une famille

120 $

180 $

er

e

Informations :
Faites votre chèque au nom de l’A.K.S. (daté au plus tard du 20 avril) et envoyez-le avec votre
formulaire à l’adresse indiquée. Après le 20 avril, vous pourrez vous inscrire sur place en
payant en argent comptant uniquement. Le timbre-poste servira de preuve de date d’envoi.
Rabais dojo :

Uniquement dans le cas des inscriptions à des camps complets réellement faits, le
dojo ayant suffisamment de participants aura droit à une inscription gratuite pour
le 11e, 22e et 33e participants. Tous les participants doivent avoir payé leur
inscription.

Examens de kyu : Le prix est de 30 $ payable en argent sur place avant le premier cours. Le
passeport doit être complété par l’instructeur l’autorisant à la passation du grade
postulé.
Examens de dan : Le prix de l’examen de dan est de 120 $ payable en argent sur place. Le
formulaire doit être complété avant votre arrivée au camp, signé par
l’instructeur et remis le vendredi soir avant le premier cours. Ayez avec vous
une photo de vous. C'est obligatoire. N'envoyez pas le formulaire d'examen avec
votre inscription.
Si vous réussissez votre examen, le prix du diplôme demandé par la JKS est de
230$ US pour shodan, 280$ US pour nidan, 330$ US pour sandan, 430$ US pour
yondan et 630$ US pour godan.
Ces montants doivent être payés sur place le dimanche matin en argent
américain. Un surplus de 10 % vous sera chargé pour tout retard ou paiement
par mandat-poste.
Nous vous attendons en grand nombre!

Gaston Fortin, président
www.associationkarateshotokan.ca
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Formulaire d’inscription
(écrire lisiblement, en lettres détachées)
Faites-nous parvenir ce formulaire avant le 20 avril 2022 pour bénéficier du prix réduit. Au-delà de cette
date, un participant peut s’inscrire sur place et payer en argent comptant le prix complet. Aucun mandat-poste
ou chèque sera accepté. Le formulaire doit être retourné avec un chèque libellé au nom de l’A.K.S. à l’adresse
suivante :

1870, rue Jean-Nicolet, Alma, Québec, G8C 1G7.
Tél. : (418) 668-2101
Nom

Prénom

No de passeport

Grade

Adresse

Ville

Province

Code postal

No de téléphone

Courriel

Nom du dojo

Nom de l’instructeur

Nb d’années de pratique du karaté shotokan :
Je certifie que les renseignements fournis sont exacts et complets, que je suis en bonne condition pour participer
au camp d’entraînement et que j’en accepte les risques normaux inhérents au sport.

Signature du karatéka :
ou du parent si moins de 18 ans

Date :

Formulaire d’autorisation d’examen
Tout examen doit être autorisé par l’instructeur. Le vendredi soir du camp, avant le premier cours,
il vous faudra payer l'examen en argent comptant. Ayez en mains votre passeport en règle. Pour
l'examen de dan, apportez une photo. C'est obligatoire. Un formulaire devra être complété sur place.

Grade postulé :

Signature de l’instructeur :
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