
STAGE DE 
KARATE DO  

25, 26, 27, 28 
AOUT 2018  

A SEYNOD 

Photos du dernier stage 

Tel: 04 50 22 27 39     06 63 59 81 67 

REGLEMENT  

Karaté traditionnel,                            

Préparation aux grades 

Shotokan, katas et kumité  

Préparation aux              

compétitions 
Avec : 

Gamra DUMONT 6° DAN 

Nadia DUMONT  BARBASTE 5° 

DAN 

Raymond DUMONT 8°DAN 

Jonathan DUMONT 3ème Dan 

1. Les stages sont ouverts à tous, enfants, 

adultes,     compétiteurs et non compétiteurs. 

2. Retourner le bulletin d’inscription 

accompagné du règlement montant total.  

3. La direction se réserve le droit d’apporter 

toutes modifications sur le déroulement du 

stage. 

4. Les mineurs doivent avoir une autorisation 

de leurs parents ou tuteurs. 

5. Il est conseillé d’avoir au minimum la cein-

ture  jaune. 

6. Les inscriptions seront acceptées dans la 

limite des places disponibles. 

7. La direction du stage décline toute 

responsabilité en cas de perte ou de vol. 

8. Pour les mineurs qui souhaitent manger à 

l’extérieur avec la direction devront fournir 

une autorisation parentale sinon le club n’a 

aucune responsabilité des mineurs qui man-

gent à l’extérieur sans un responsable de club. 

9. Dans votre intérêt et celui de tous, nous 

vous remercions de bien vouloir respecter ce 

réglement. 
10. Droit à l’image: en vous inscrivant 

vous    acceptez la possibilité d’être pho-

tographié ou filmé pour les besoins de 

communications de l’organisation 



: 34, rue du Muraillon 74600 SEYNOD 

Dojo du Gymnase du colle ge Le 
Semnoz  derrie re la piscine de 
Seynod 

La pose entre les cours  :au Dojo de 

Poisy ,47, chemin des Lunes 74330  

Mode de paiement 

Pour les règlements par chèques à l’ordre 

du 

 Dojo karaté Arts Martiaux Poisy 

Complétez votre note de frais 

BULLETIN D’INSCRIPTIONS 

 

Nom.:........................................................................ 

 

Prénom.:.................................................................. 

 

Adresse.:.................................................................. 

 

………………………………………………………………... 

 

.Email: …………………………………………………………. 

 

 

Grade :………………Age :……Tel:   …………………. 

 

Club………………………………………………………….. 

О  Stage complet karaté: 120€, Le cours: 20€ 

Famille  100€ par personnes 

 

Inscriptions avant le 20 août 2018 

□ Hébergement: : supplément  20€ ( Hébergement 

au Dojo de Poisy pour les extérieurs au club 

( prévoir un sac de couchage) Places limitées 

• Repas : en extérieur 

•  prévoir  14€ par repas  

 

ATTESTATION 

Je soussigné, 

......................................................................... 

Parent ou tuteur 

de ............................................................ 

certifie avoir pris connaissance du règlement du 

stage. 

En cas d’accident, j’autorise l’organisation à 

pratiquer les interventions d’urgence jugées 

nécessaires sur le stagiaire.  

Date et Signature :    

                                                                                                        Site : www.karatedumont.com 

Le stage complet Karaté   

              : 120€ 

  

 le cours uniquement  

( a préciser) les cours  :  20€ 

  

Hébergement au Dojo  

de Poisy:  : 20€ 

  

Repas du midi : 

 14€ X … 

Repas du soir:    

  14€ X... 

  

Le stage complet Karaté   

famille : 100€ x ………….. 

  

Nunchaku uniquement :  30€ 

Le cours  : 20€ 

  

TOTAL:    

Lieu du stage  

Adresse postale: Raymond DUMONT        

47, chemin des Lunes 74330 POISY 

Gamra DUMONT 6ème Dan  Raymond DUMONT 8ème Dan 

Nadia DUMONT BARBASTE  

5ème Dan 

Jonathan DUMONT  

3ème Dan Nunchaku 

Les horaires : Karaté du samedi 25 au  

mardi 28 août  le matin de 9h30 à 11h30 

et l’après midi de 14h00 à 16h30. 

Nunchaku : samedi et dimanche après   

midi de 16h30 à 18h00 


