
Kobushinkaï, 28 Avenue Ledru Rollin 94170 le Perreux Sur Marne 
  +33 (0)6 82 02 05 43    contact@kobushinkai.com  

STAGE DE PRINTEMPS 
Karaté / Kobudo / Yoga 

Dirigé par 
Thierry Booms 6e DAN – DEJEPS 

Guillaume Derrien Professeur Yoga certifié Iyengar ® 

Lieu Royan (17) 
Date Du dimanche 18 au vendredi 23 Avril 2021 
Horaires 10h00 - 12h30 Karaté Shotokan 

14h00 - 16h30 Kobudo d’Okinawa 
17h00 - 18h30 Yoga Iyengar 

Programme Apprentissage / Perfectionnement / Préparation aux grades Kyu et Dan, 
Perfectionnement et Initiation au Kobudo (pratique des armes traditionnelles) et Yoga 

Tarifs (€) Stage seul Stage avec pension complète 
Avant 01/03/2021 Après 01/03/2021 Avant 01/03/2021 Après 01/03/2021 

Adhérents CS Pouchet  
Adhérents Red’s Team 100 120 350 370 

Extérieurs 120 150 370 400 

Renseignements & Réservations  contact@kobushinkai.com ou   +33 (0)6 82 02 05 43
 https://kobushinkai.com  KobushinkaiDojo  Dojo Kobushinkaï 

FEUILLE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE 

Partie à remettre avec le règlement avant le premier jour de stage au professeur ou par courrier à 
Thierry Booms 28 Avenue Ledru Rollin 94170 le Perreux Sur marne  

 Renseignements sur le Stagiaire  
Nom : _________________________________________ Prénom : ___________________________________________ 
Date de naissance : ___________________________ Lieu : _______________________________________________ 
E-mail : ________________________________________ Téléphone : ________________________________________

Renseignements sur le Responsable légal 
Nom : ______________________________________ Téléphone : ________________________________________________ 
(Ou de la personne à prévenir en cas d'accident) : _________________________________________________________________ 
NB : Tous les participants au stage doivent être en possession de leur licence FFKDA 2020-2021 

AUTORISATION PARENTALE 
Je soussigné(e) _______________________________________ Père, Mère, Tuteur (Entourez le cas correspondant) 
Autorise mon enfant : _______________________________________ Né(e) le : ___________________________________ 
À participer au stage de printemps du 18 au 23 avril 2021. 
J’autorise :  

☐ Les prises de vue et la diffusion de celles-ci pendant et après cette période par le club.
☐ La prise en charge médicale pour tout incident survenant pendant cette période.
☐ Un participant ou encadrant du stage à transporter mon enfant dans son véhicule.

Adhérent* : ☐ CS Pouchet  ☐ Red’s Team Karaté ☐ Autre (précisez) : _________________________________
Grade : _______________________________________ 
Règlement par ☐ Espèces   ☐ Chèque n° : _____________________ 

    (*) Les chèques sont à libeller à l’ordre de « Thierry Booms » 

Fait à : _________________________   Signature du stagiaire ou du responsable légal 
Le : _____________________________ 

https://www.facebook.com/KobushinkaiDojo
https://www.youtube.com/channel/UCY_9Kfd8HsdH2A7_2Ku5B-w
tel:0682020543
tel:0682020543
https://kobushinkai.com
https://www.samadhi-yogashala.fr/
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