Stage d’Aikido
Yamada Sensei, Fukakusa Sensei et Bernath Sensei
20-21 et 22 mai 2011
Formulaire d’inscription
NOM ______________________________________________
ADRESSE __________________________________________
VILLE ______________ PROVINCE/ÉTAT ______ CODE POSTAL ____________
TÉLÉPHONE ________________ COURRIEL : ______________________________
DOJO _____________________ GRADE ______ SENSEI ______________________
Frais d’inscription

3 jours
2 jours
1 jour

Avant le 22 avril

À la porte

CDN$ ou US$
160$
135$
100$

CDN$ ou US$
190$
160$
120$

Moitié prix pour les moins de 18 ans et les plus de 60 ans

Frais d’inscription inclus : _____________________CDN / US ( s.v.p. encerclez la devise)
Dégagement de responsabilité
Je, soussigné, demande à être admis comme participant au stage d’Aikido organisé par l’Association Aikido de la Montagne, ci-après
nommée l’Association, et donné au moment et à l’endroit ci haut mentionné. Je suis conscient que l’Aikido est un art martial
comprenant des exercices physiques vigoureux et de corps à corps. Je comprends et j’atteste que ni l’organisation, ni les organisateurs
du stage n’offrent ni ne souscrivent à des assurances contre les blessures que peuvent subir les participants. En considération du
privilège d’être admis à participer au stage, de recevoir l’enseignement dispensé et d’utiliser les installations et les lieux où se déroule
le stage, j’assume par la présente toute responsabilité en ce qui concerne les blessures ou dommages que je pourrais subir ou que
d’autres personnes pourraient m’infliger lors d’activités mettant en cause l’Aikido, l’Association ou les organisateurs du stage,
ensembles ou séparément, que ce soit avant, pendant ou après le stage, dans ou hors des lieux de la tenue du stage. Par la présente, je
tiens indemne et à couvert et dégage l’Association, ses directeurs, ses employés, agents et représentants et les organisateurs du stage
de toute responsabilité, réclamations ayant trait à des blessures personnelles, poursuites, dommages ou pertes de quelque nature que ce
soit, selon la loi ou l’équité, relativement aux activités mentionnées ci-dessus. Par la présente, je consens et m’engage en mon nom et
au nom de mes successeurs et ayants droit de ne jamais poursuivre, légalement ou selon l’équité, l’Association, ses directeurs, ses
employés, agents ou représentants ni les organisateurs du stage ni les instructeurs du stage relativement à de telles réclamations,
demandes, responsabilités, dommages, blessures ou pertes. EN FOI DE QUOI, j’ai signé ce document, j’affirme l’avoir lu et en
comprendre parfaitement la signification.

Signature ____________________________________________________ Date ______________________
Payable par chèques ou mandats postaux au nom de :
Aikido de la Montagne
3724 ave du Parc
Montréal, P.Q.
Canada H2X 2J1
514-845-2729

