FORMULAIRE D'INSCRIPTION STAGE ETE 2017
Du 21/08/2017 au 25/08/2017
A retourner auprès des responsables du SHITOKAI KARATE EVERE
avant le 15 mai 2017
Par courrier :
SHITOKAI KARATE EVERE
Rue Adolphe de Brandt 23/bt06
1140 Bruxelles

Par mail :
info@shitokai-evere.be

Les stages sont limités à 50 élèves !

Cadre 1 : Informations personnelles
NOM : ____________________
Club de karaté:

Prénom : __________________

_________________________________

Kyu / Dan : _______________

N° de licence : _________________________

Valable jusqu’au : _____________
Rue : _________________________________________ N° : ___________
Code postal : ____________ Ville : ________________________
Tél. : ___________________ E-mail : ___________________________________
Numéro de téléphone en cas d’urgence : __________________________________

Cadre 2 : Paiement




85€ par personne (sans repas) pour la semaine entière !
70€ par personne pour plusieurs participants faisant partie du même ménage.
(sur présentation d’une pièce d’identité)
Veuillez verser le montant exact sur le compte
o
o
o

IBAN :
BE54 3630 5901 0897
BIC :
BBRUBEBB
SHITOKAI KARATE EVERE (asbl)

avant le 15 juin 2017 et mettre le nom des enfants en communication.

AUCUNE inscription ne sera validée sans ce dernier.

SHITOKAI KARATE EVERE – stage d’été

Cadre 3 : Choix du groupe
Le SHITOKAI KARATE EVERE organise 1 stage intensif de karaté Shito-Ryu. Sous la
direction de Senseï Evi Geeroms & Senseï Bruno Bellanger, les participants suivront une
remise en forme poussée et une préparation aux éventuels championnats.



Les entraînements commencent à 9h30 et se terminent à 16h.
Les mineurs peuvent être gardés de 8h30 jusqu’à 17h.

Où : Ecole communale « La Source », rue du Doolegt 6, 1140 Evere
Dates : Du 21/08/2017 au 25/08/2017

1) Groupe « Avancés »
Ce stage s’adresse à tout karatéka à partir du 5ème KYU, en ordre de licence et ayant envie
de se dépasser et d’évoluer rapidement.
Programme
9h30

10h30

11h

12h15

13h15

14h15

14h45

15h45

Lu

Condition
physique

KATA
(supérieur)

KUMITE

Self Défense

Stretching

Ma

Condition
physique

KATA
(supérieur)

KUMITE

Self Défense

Stretching

Me

Condition
physique
Condition
physique
Condition
physique

KATA
(supérieur)
KATA
(supérieur)
KATA
(supérieur)

KUMITE

Self Défense

Stretching

KUMITE

Self Défense

Stretching

KUMITE

Self Défense

Stretching

Jeu
Ve

16h

Le programme technique (kata) peut être adapté en fonction de la progression des stagiaires !!

--------- OU ---------

2) Groupe « Débutants »
Ce stage s’adresse à tout karatéka à partir du 8ème au 6ème KYU, en ordre de licence et
ayant envie de se dépasser et d’évoluer rapidement.
Programme
9h30

10h30

11h

12h15

13h15

14h15

14h45

15h45

Lu

Condition
physique

KATA
(de base)

KUMITE

Self Défense

Stretching

Ma

Condition
physique

KATA
(de base)

KUMITE

Self Défense

Stretching

Me

Condition
physique
Condition
physique
Condition
physique

KATA
(de base)
KATA
(de base)
KATA
(de base)

KUMITE

Self Défense

Stretching

KUMITE

Self Défense

Stretching

KUMITE

Self Défense

Stretching

Jeu
Ve

Le programme technique (kata) peut être adapté en fonction de la progression des stagiaires !!

Je souhaite m’inscrire au stage dans le groupe suivant (entourer le groupe souhaité) :
Groupe « Avancés »

ou

Groupe « Débutants »
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16h

Cadre 4: Conditions générales du stage d’été
1) Règlement d’ordre intérieur : étant une activité organisée par le Shitokai Karate Evere, le
règlement d’ordre intérieur du Shitokai Karate Evere s’applique au stage d’été. Ce règlement
peut être consulté sur le site de l’école : www.shitokai-evere.be  Club  Règlement d’ordre
intérieur.
2) Tarifs : les tarifs sont forfaitaires. Ils incluent uniquement les frais pédagogiques et l’emploi de
la salle. Sont exclus : les frais de déplacement, de transport et de restauration. Le stagiaire
apporte son propre repas à midi.
3) Annulation : le Shitokai Karate Evere se réserve le droit d'annuler le stage en cas de force
majeure et si l'effectif est insuffisant pour permettre sa conduite pédagogique. Le stagiaire se
verra alors remboursé.
4) Clause de responsabilité contractuelle : le stage n’est ouvert qu’aux karatékas en ordre de
licence et d’assurance. Le Shitokai Karate Evere n'est en aucun cas responsable des
dommages dus à l'inexécution par le stagiaire de ses obligations.
5) Le Shitokai Karate Evere se réserve le droit de refuser l’accès au stage à tout stagiaire ne
respectant pas le règlement d’ordre intérieur ou les conditions générales du stage et ceci sans
remboursement des frais de participation.
6) L’inscription au stage signifie la souscription au règlement d’ordre intérieur et aux conditions
générales.

Cadre 5 : Annulation du stage
Pour tout stage annulé, une somme sera retenue pour frais de dossier.
Pour un stage annulé (envoi en courrier recommandé avec accusé réception) :
1) 1 mois avant, 10% du coût du stage seront retenus
2) Entre 1 mois et 15 jours avant, 20% du coût du stage seront retenus
3) Entre 15 jours et 1 semaine avant, 30% du coût du stage seront retenus
4) Moins d’une semaine du stage, le coût total sera retenu

L’élève ou son représentant légal reconnaît avoir pris connaissance de toutes les
informations reprisent ci-dessus.
Fait à _________________

Le ____/____/_______

Signature : ____________________

A compléter par les parents (pour les mineurs uniquement) !!
Nom : __________________________

Prénom : ___________________

J’autorise mon enfant à rentrer seul(e) après 16h sous ma propre responsabilité (encerclez) :
OUI

-

Signature des parents : _____________________

NON
Date : _______________
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