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STAGE EXCEPTIONNEL 

JUJITSU SELF-DEFENSE 

JAPON  

Du 21/10/2018 au 04/11/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme : 

Entrainements tous les jours !!! 

Venez côtoyer des grands maîtres et partager avec eux leur discipline. L’occasion unique de venir sur les traces 
de nos anciens, ceux qui ont construit le jujitsu self-défense que nous pratiquons. 

Entre pratique et découverte du Japon  

Si la pratique occupera une à plusieurs heures par jour, le reste du temps sera dévolu au tourisme.  

Nous aurons la chance d’avoir avec nous Mme Shimizu traductrice bilingue et pratiquante de Karaté. 

Visite des dojos de Fukuoka, Kitakyūshū, Kumamoto et Nagasaki 

Une escale détente à Beppu : Située au sud du Japon, Kyushu est considérée comme le berceau de la 
civilisation japonaise. Regorgeant de sites historiques, elle est aussi très célèbre pour ses sources d'eau 
chaude  

Prix par pers : 2300€* 

*Incluant : vol aller-retour Paris / Fukuoka, Hôtel, les entrainements, l’encadrement, les déplacements sur site. 
Réservation obligatoire avant le 31 mai 2018 accompagnée d’un règlement d’arrhes représentant  
30 % du tarif. Au-delà de cette date le tarif sera de 2500€. 
Le règlement peut se faire en plusieurs fois sans frais 
Possibilité d’accompagner les stagiaires. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. 
 
Réservations / Inscriptions au : 06 82 02 05 43 ou thierry.booms@gmail.com  

06 61 64 10 96 ou laurent.rochat@ymail.com  
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STAGE JAPON 

CONDITIONS GENERALES 

Tout dossier d’inscription et son règlement doit être adressé au plus tard le 31 MAI 2018 de l’année du 
stage. 
Par courrier à : 
Mr Booms Thierry 28 Avenue Ledru Rollin 94170 Le Perreux sur Marne ou Japon des merveilles …. 
Par mail :  
thierry.booms@gmail.com 
Paiements : 
Par chèque bancaire à l’ordre de Thierry booms, par virement bancaire (IBAN FR76 3000 4003 3500 0031 
4515 395) 
1er versement :  

 soit en totalité 2300€ avant le 31 mai 2018, 2500€ au-delà de cette date 
 soit 690€ (réservation) 

2ème versement :  
 En 1 fois soit 1610€ 
 En 8 fois maximum sans frais soit 201,25€  

 
Tout stage réservé doit être réglé dans la totalité au plus tard le 31 Aout 2018 l’année du stage. 
A défaut le stage sera considéré comme annulé du fait du stagiaire. 
 
Le prix du stage comprend le vol aller-retour Paris / Fukuoka, les entrainements, les déplacements sur site 
d’entrainement, l’encadrement. 
Le prix ne comprend pas le visa, les entrées des visites, les repas du midi et du soir.  
 
Tout dossier incomplet ne pourra pas être pris en compte  
1) Pour participer au stage il faut être majeur ou mineur et dans ce dernier cas le mineur sera accompagné 
d’une personne responsable.  
2) Le stagiaire doit être en possession d’une licence sportive.  
Dans le cas contraire un document justifiant d’une assurance personnelle et d’un certificat justifiant de son 
aptitude à la pratique des arts martiaux est obligatoire.  
3) Le stagiaire devra être à jour de ses vaccins 
4) Les horaires de stage doivent être scrupuleusement respectés. 
5) Une tenue et une attitude correcte sont attendues durant les cours.  
Dans le cas contraire le stagiaire pourra être exclu du stage.  
6) Les organisateurs déclinent toutes responsabilités des stagiaires en dehors des heures de cours. 
7) L’inscription au stage est prise en compte dès réception du formulaire d’inscription ci-joint, accompagné 
d’un règlement d’arrhes représentant 30 % du tarif stage. 
8) Aucun stage ne sera remboursé (désistement, abandon, blessure en stage et hors stage). 
 
Signature du stagiaire (responsable légal pour les mineurs)  
Précédé de la mention « Lu et approuvé »  
  

Kokorozashi’s spirit 

mailto:thierry.booms@gmail.com


Japon des merveilles 

 
  

 
 
 

Kokorozashi’s spirit 

 
Dossier d’inscription : 

 
 

Nom :  
 
Prénom :  
 
Age: 
 
Grade :  
 
FFKDA : oui – non  
 
Tél :  
 
Adresse postale : 
 
Adresse courriel : 
 
 
Je soussigné …………………………………………………………  
 
Souhaite m’inscrire au stage de jujitsu self-défense EFJJSD, organisé le 21/10/2018 au 04/11/2018  
au Japon.  
 
J’atteste sur l’honneur être majeur (ou mineur accompagné d’un responsable légal).  
 

Ci-joint mon règlement de ………….. €, Correspondant à la totalité ou 30 % du total stage. 

 

Je certifie avoir pris connaissance des conditions générales du stage. 

 
Signature du stagiaire (responsable légal pour les mineurs)  
Précédé de la mention « Lu et approuvé » 
 
 
 
 
 
 
 


