(Automne2020) 28 septembre au 9 décembre 2020 associé avec la ville de Longueuil
Nom:

Prénom:

Sexe:
_____

Adresse:

App.:

Ville:

Code postal

Téléphone:

Courriel: ___________________________________________________________
Date de naissance: ___________

Grade actuel: _________________

Nom du parent membre: ________________________________

Allergies, maladies, problèmes de santé ou blessures à déclarer:______________________________

✔

Signature du membre (ou du parent si moins de 18 ans):
Vous acceptez que la photo de votre enfant puisse se retrouver sur notre publicité

CATÉGORIE

ÂGE

DOJO

HORAIRE

PRIX Cocher

Débutant 1 fois par semaine
5‐7 ans

Récréatif débutant

Mille‐Fleurs, 1600 Monaco

Samedi 9:00 à 9:45

45 $

7‐8 ans

Jaune et +

Mille‐Fleurs, 1600 Monaco

Samedi 9:55 à 10:55

55 $

□
□

90 $

□

90 $

□

90 $

□
□
□

Débutant /Intermédiaire et avancé 2 fois par semaine
Monseigneur Forget,1700 de
Tout âge
Débutant
Lundi‐mercredi 19:20 à 20:20
Gaulle St-Hubert
IntermédiaireTout âge
Mille-Fleurs, 1600 Monaco
Lundi‐mercredi 19:20 à 20:20
Avancé
IntermédiaireTout âge
Mille‐Fleurs, 1600 Monaco
Lundi‐mercredi 20:30 à 21:30
Avancé
Perfectionnement Avancé
Mille‐Fleurs, 1600 Monaco
Samedi 11:00 à 12:15
Intermédiaire1 fois par semaine (jour fixe)
Tout âge
Mille‐Fleurs, 1600 Monaco
Avancé
□ Lundi □ mercredi □ samedi

Karatégis

□000 □00 □0
□1 □2 □3
□4 □5 □6

45 $
55 $
65$

Protections

Poings
Tibias

□petit □moyens
□grands □T-grands
□junior □senior

Mode de paiement exclusivement par virement électronique (formulaire inscription,
formulaire association et paiement)

TOTAL:

30 $
60 $

40$
65$

$

paiement@karateshotokanst-hubert.org (Question : Votre nom. Réponse : Shotokan)
Gestion des bulles

Les nouvelles normes de la santé publique pour la reprise de la pratique des sports de combat permettent
maintenant les contacts et les affrontements à moins de 2 mètres pour une période maximale de 15 minutes par
jour et ce pour des groupes stables de 4 participants.

□ Je désire, pour la session automne 2020, participer aux exercices impliquant des contacts et
affrontements à moins de 2 mètres pour un maximum de 15 minutes par jour et à l’intérieur d’une
bulle stable de 4 participants.
□ Je désire, pour la session automne 2020, être exempté des contacts et affrontements à moins de
2 mètres.
Important : Notez qu’aucun changement de plage horaire n’est accepté en raison de la
Covid. Dans l’éventualité où une éclosion surviendrait, nous suivrons les recommandations
de la santé publique et les cours se poursuivront en ligne via la plateforme Zoom.

