
Stage de Karate 

Halle des Sports de Fleury la Vallée 

Samedi 03 juin 2023 

Fiche de préinscription 

A renvoyer impérativement avant le 25/05/2023 

Club : 

Nom : 

Prénom : 

Age : 

Grade : 

Téléphone :                                                                                                        courriel : 

Formule choisie :                     Repas 15 € / 12 € (- 12 ans) :   OUI     NON (rayer la mention inutile)           Montant total : 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Tarifs groupes : à partir de cinq personnes du même club, stage gratuit pour le professeur.             

Joindre votre chèque à l’ordre de ISLK, adressé à :      

ISLK – 16 rue neuve 89113 FLEURY LA VALLEE 

Formules  Adultes     
Enfants                  

(- de 12 ans) 

N° 1/    Stage complet (5 cours) hors Groupe 1 50 € 30 € 

N° 2/    Stage complet (4 cours) 45 € 25 € 

N° 3/    Deux cours matin 35 € 25 € 

N° 4/    Deux cours après-midi 35 € 25 € 

N° 5/    Trois cours après-midi Hors Groupe 1 40 € 35 € 

N° 6/    Repas accompagnateur (sans stage) 15 € 12 € 

                       

Groupe 1 Ceintures blanches à orange  Kata Heian Yondan 
Groupe 2 Ceintures vertes et bleues   Kata Empi 
Groupe 3  Ceintures marron et 1er DAN  Kata Jiin 

Groupe 4  Nidan et +     Kata Meikyo 

 

  

   

 



 

 

                                                          Stage de Karate Traditionnel 

                                   Halle des Sports de Fleury la Vallée 

                                        Samedi 03 juin 2023 

Horaires des cours 

Matin : 10 h 00      11 h 00 

             11 h 15     12 h 15 

Après-midi : 14 h 00      15 h 00 

                     15 h 15      16 h 15 

                    16 h 30     17 h 30 

Nota :  

Votre préinscription ne sera prise en compte que si elle est accompagnée du règlement correspondant. 

A partir de la date limite de réception fixée au 25 mai 2023, toute préinscription est définitive et  aucun 
remboursement ne sera possible en cas d’annulation   

N’oubliez pas de vous inscrire pour le repas de midi (pas d’inscription au repas sur place).     

Veuillez trouver ci-joint mon règlement par chèque n°                     Banque         

D’un montant de             euros                     correspondant à la formule n°             que j’ai choisie.                                                                     

*Je demande un reçu            *OUI     *NON                                                          

*Je demande une facture      *OUI     *NON                                                                   

  au nom de                                                                                                                           

    Fait à       , le 

Nom et Signature                             Nom et Signature du tuteur légal pour un mineur       

                                                                 

* Rayer la mention inutile 

  
 


