Date :

21- 22 octobre

Lieu :

Polyvalente Hyacinthe-Delorme, 2700, avenue T.-D.-Bouchard, Saint-Hyacinthe
(Québec) J2S 7G2

Date limite :

16 octobre, date de réception du formulaire. Comptez 5 jours ouvrables pour
l’envoi postal.

Horaire :

Samedi :

Dimanche :

9h à 11h, entraînement
12h30 à 14h30 entraînement
16h à 17:30 arbitrage de kumité
9h à 11h, entraînement
11h à 12h30 arbitrage de kumité

Thèmes :

Katas Junro sandan, Yodan, godan,
Enpi, Gojushiho dai et applications
Arbitrage de kumité

Coût :

110$ payable par chèque et reçu avant la date limite ou 150$ payé sur place en
argent comptant seulement.

Inscription :

Envoyez votre formulaire dûment complété et votre paiement à Gaston Fortin
au 1870, rue Jean-Nicolet, Alma, Québec, G8C 1G7. Comptez 5 jours ouvrables
pour la réception de votre formulaire par la poste.

Clientèle :

Le camp est réservé aux 3e kyu et plus.

Consignes :

Passeport de l’AKS en règle.

Le site est à 2 minutes du centre d'achats «Les Galeries St-Hyacinthe» où il y a une foire
alimentaire et un IGA. Il y a aussi plusieurs restaurants dont: St-Hubert, Mike's, Paccini, Allo Mon
Coco et Cora. Deux hôtels: Holiday Inn Express et l'hôtel Dauphin.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU CAMP D’’AUTOMNE
(écrire lisiblement, en lettres détachées)

Faites-nous parvenir ce formulaire et votre paiement avant la date limite pour bénéficier du prix
réduit. Comptez 5 jours ouvrables pour la réception par la poste. Au-delà de cette date,
un participant peut s’inscrire sur place et payer en argent comptant le prix complet. 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

Nom

Prénom

No de passeport

Grade

Adresse

Ville

Province

Code postal

No de téléphone

Courriel

Nom du dojo

Nom de l’instructeur

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 :

