
 

Kokorozashi’s spirit Ecole française de jujitsu et self-défense Japon des merveilles

STAGE EXCEPTIONNEL JUJITSU AU JAPON 

-du traditionnel au moderne-

Du 20/10/2018 au 04/11/2018

PROGRAMME

jours lieux entraînement visites
Sam  20 Départ
Dim  21 Arrivée 
Lun  22 Fukuoka Tai jutsu Fabrique de saké
Mar  23 Fukuoka Jujitsu traditionnel Dazaifu
Mer  24 Fukuoka Kudo Le musée historique
Jeu  25 Kitakyushu Jujitsu brasilien Marché
Ven  26 Kitakyushu Jujitsu brasilien Le port Mojiko
Sam  27 Kitakyushu Ko jutsu Château Kokura 

Cérémonie  de thé
Dim  28 Beppu Entrainement dans un temple Ryokan 

Sources thermales
Lun 29 Kumamoto Nippon Kenpo Musée de Musashi

Mar  30 Kumamoto Nippon Kenpo Reigendo
Mer  31 Nagasaki MMA Musée de l'armée marine
Jeu  01 Nagasaki MMA Parc de la paix
Ven  02 Fukuoka Kenpo-karaté Sayonara Party 
Sam  03 départ

Prix par pers : 2300€*

*Incluant : vol aller-retour Paris / Fukuoka, Hôtel, les entrainements, déplacements sur site.
Réservation obligatoire avant le 30 avril 2018 accompagnée d’un règlement d’arrhes représentant 
30 % du tarif. Au-delà de cette date le tarif sera de 2500€.
Possibilité d’accompagner les stagiaires. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.
Inscriptions au : Thierry Booms   06 82 02 05 43 ou thierry.booms@gmail.com

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

CONDITIONS GENERALES

Tout dossier d’inscription doit être adressé au plus tard le 30 avril 2018 de l’année du stage.
Par courrier à :
Mr Booms Thierry 28 Avenue Ledru Rollin 94170 Le Perreux sur Marne 
Par mail : 
thierry.booms@gmail.com

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 
de visite, l’encadrement.
Le prix ne comprend pas le visa, 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 » 
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Dossier d’inscription :

Nom : 

Prénom : 

Age:

Grade :  

Tél : 

Adresse postale :

Adresse courriel :

Je soussigné ………………………………………………………… 
Souhaite m’inscrire au stage de JUJITSU, organisé le 20/10/2018 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 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 »


