CAMP D’AUTOMNE 2015
Inscrivez-vous pour le camp d’automne en faisant parvenir
votre paiement par la poste!
Quand :

3-4 octobre

Horaire :

9h à 11h et de 12h30 à 14h30 le samedi et de 9h à 12h le
dimanche.

Lieu :

Samedi : à l’École le Bourgneuf, au 168 rue Colbert, Repentigny

Coût :

90 $ payable par chèque, reçu avant la date limite ou 120$
sur place en margent comptant seulement.

(secteur Le Gardeur) J5Z 4K3. Prendre la sortie 97 de la 40, tourner à gauche
sur Pierre-Le Gardeur, tourner à gauche sur St-Paul, tourner à gauche sur J.A.
Paré, tourner à droite sur Colbert.
Dimanche : à l’École secondaire Jean-Baptiste Meilleur (là où à lieu
le camp d’hiver), au 777 Boul Iberville Repentigny, QC J5Y 1A2. Prendre la
sortie 100 de la 40, tourner à droite sur Valmont, tourner à droite sur
Iberville, tourner à droite sur Jean-Baptsite Meilleur, tourner à droite tout de
suite après la piste de jogging pour accéder au stationnement.

Date limite : 27 septembre, date de réception du formulaire à l’AKS.
Prenez note que des sandwichs, collations et breuvages seront vendus sur
place. Le camp est réservé aux 3e kyu et plus.
Thèmes :

Basai dai, Jion, Goju shiho dai, évaluation des katas, tactiques de
combat

Inscription : Envoyez votre formulaire dûment complété à Gaston Fortin au
1870, rue Jean-Nicolet, Alma, Québec, G8C 1G7
Consignes : Passeport en règle.
À bientôt !

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

Faites-nous parvenir ce formulaire avant la date limite 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. 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 :

