CENTRE SANDO
SÉMINAIRE SENSEI MANABU MURAKAMI
4 et 5 novembre 2017
FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Nom: _______________________________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________
Ville, Province, Code postal : ____________________________________________________________
Téléphone: _______________________ Courriel: ___________________________________________
Date de naissance (a-m-j) : __________________________ Âge : ______________________________
Nom du dojo : ____________________________________ Grade : _____________________________
Passage de grade pour Kyu/Dan : Oui 

Grade testé: ______________________________________

(Tous les frais reliés au passage de grade et certificat sont payables comptant et en argent américain.
Toute personne désirant passer un grade doit absolument participer au séminaire complet (8 heures de
cours). Le temps minimal d’entraînement entre chaque grade de Sankyu à Shodan est de 6 mois. Aucune
exception ne sera acceptée.)

Coût
 Weekend (4 blocs de 2h) (125.00$)
 3 blocs de 2h (110.00$)*
*Spécifiez à quel(s) bloc(s) vous allez participer:
 2 blocs de 2h (70.00$)*
 Samedi AM
 Samedi PM
 1 bloc de 2h (40.00$)*
 Dimanche AM
 Dimanche PM
**Toute personne désirant faire moins de 2 heures pour un bloc devra payer pour le bloc au complet.
Pour information: 514 432-7063
AUCUN CHÈQUE NE SERA ACCEPTÉ À LA PORTE
INSCRIPTION DE DERNIÈRE MINUTE – ARGENT COMPTANT SEULEMENT
AUCUN SPECTATEUR - AUCUNE CAMÉRA (PHOTO OU VIDÉO)
Faire parvenir le formulaire avec votre paiement au plus tard le 27 octobre 2017 à l’ordre de:
Centre Sando
7694, rue Édouard
Lasalle, Québec, Canada, H8P 1T6
Renonciation et exonération de responsabilité
Je, (nom en caractère d’imprimerie) _______________________________, compte participer à l’activité cihaut mentionnée en collaboration avec Centre Sando. Je suis conscient des risques et des blessures associés à un tel
événement et à la pratique de certains mouvements. J’accepte tous les risques reliés à la pratique de cette activité et je ne
tiens aucunement responsable les organisateurs, CENTRE SANDO, SKIF MONTREAL, les instructeurs ou la ville de
Montréal de toutes lésions ou accidents qui pourraient se produire lors de ma participation à cet événement.
J’accepte que toutes les photos et vidéos sur lesquelles j’apparais soient utilisées à des fins commerciales sans
qu’aucune redevance ne me soit versée.
J’ai lu et compris le texte et je signe ce document de plein gré.
Signature __________________________________________________________________________Date ______________
Tuteur ____________________________________________________________________________Date _______________
(si le participant est âgé de moins de 18 ans)

