Endroit
Complexe sportif Claude-Robillard
1000, avenue Émile-Journault
Montréal (Québec) H2M 2E7

COUPE QUÉBEC
Dimanche, le 14 octobre 2012
À compter de 9 heures

Métro Crémazie / Bus 30, 54, 56, 146
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
IMPORTANT : Remplir lisiblement tous les champs pertinents du formulaire.
Nom
Sexe

Prénom
M

F

Téléphone

Date de naissance
(aaaa / mm / jj)

Poids (kumite + combatfoulard)

Dojo

Instructeur-chef

kg

Courriel

Épreuves Kata

Épreuves Combat

Kata (6-7 ans)
Kata (8-9 ans)
Kata (10-11 ans)
Kata (12-13 ans)
Kata (14-15 ans)
Kata (16-17 ans)
Kata (18+ Récréative; noire seulement)
Kata (18+ Élite, brune et noire seulement)
Kata (18+, Autres couleurs de ceinture

Combat-foulard (6-7 ans)
Combat-foulard (8-9 ans)
Kumite (10-11 ans)
Kumite (12-13 ans)
Kumite (14-15 ans)
Kumite (16-17 ans)
Kumite (18+ Récréative; noire seulement)
Kumite (18+ Élite)
Kumite (18+ Élite open, brune et noire seulement)

Kata (Maître : 40 ans et +)

Kumite (Maître : 40 ans et +)

NOTE : La division Récréative s’adresse aux participants de 18 ans et plus, ceintures noires. Les
athlètes ayant participé aux sélections lors de la saison 2011-2012, ne peuvent s’inscrire dans la
catégorie Récréative. Karaté Québec se garde un droit de regard sur les inscriptions dans cette
catégorie pour assurer une accessibilité adéquate dans cette division.
Ceinture :

Jaune

Orange

Verte

Bleue/Mauve

Brune

Noire

Tarifs et nombre d’épreuves
1 ou 2 épreuve(s)

: 40.00 $

NOTE : Pour chaque épreuve supplémentaire, ajoutez un montant de 10 $.
3 épreuves (50$)
MONTANT TOTAL :

4 épreuves (60$)

5 épreuves (70$)

6 épreuves (80$)

$

Signature:

Date :
(parent ou tuteur, si mineur)

En participant aux activités de Karaté Québec, j’accepte que des photos ou images vidéo
prises lors de diverses activités puissent éventuellement servir pour des activités
promotionnelles, le site Internet et l’Internet en général et dans des documents audiovisuels.
De plus, je permets à Karaté Québec de présenter des montages à la télévision.

IMPORTANT : Les inscriptions doivent parvenir à Karaté Québec, au plus tard,
vendredi le 5 octobre 2011 à 12 h. Les inscriptions reçues après cette échéance,
seront refusées.

