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avec passage de grades du 1er au 3e dan

 : Salle des Loisirs à Lapoutroie (68650), près de l’église.

 : Samedi 13 avril : 9:00-12:00 ~ 14:00-18:00 : stage Zen Ken Ren Iaido
 Dimanche 14 avril : 9:00-11:00 stage Zen Ken Ren Iaido
         À partir de 11:00 préparation aux passage de grades
         13:30 : Passage de Grades du 1er au 3e dan

 : Jean-Jacques SAUVAGE, 7e dan Renshi
 : Jean-Jacques SAUVAGE 7e dan Renshi, Président du jury

 Marc Domont 5e dan
 Jean-Marc Georges 5e dan
 Vincent Quiri 5e dan
 Vincent Heitz 5e dan

 : Vincent HEITZ  4 bis rue du 2e Tabors Marocains
 68650 Lapoutroie ~ Tél : 03 89 47 56 74
 email : vincent.heitz@free.fr

 : 20 €
 : Se munir du timbre de licence 2012-2013 (obligatoire pour toute participation fédérale),

 du passeport en règle avec le certificat médical en cours de validité.
 Autorisation écrite de l'enseignant pour le passage de grades
 Pour nos amis européens, autorisation écrite de la Fédération d'appartenance pour le passage de grades.
 Ne pas oublier genouillères et bokken !

 : Repas chauds du samedi et dimanche midi (15 €) (Inscription à envoyer impérativement à Vincent Heitz)
 Sayonara party du samedi soir (25 €)

pour la gestion des repas de samedi et/ou dimanche le 07 avril 2013 (Inscription à envoyer à Vincent Heitz)

: •Comme les années précédentes, possibilité de dormir au dojo pour 5 € / nuit (WC, douches, plaques chauffantes, frigo,
 cafetière). Prévoir matelas pneumatique et sac de couchage.
 •Hôtel du Vieux Moulin (Lapoutroie à 100 m du dojo): tél.:03 89 47 56 55 email : au.vieux.moulin@wanadoo.fr
 •Hôtel de la Poste (Le Bonhomme à 2 km du dojo) tel : 03 89 47 51 10 email : contacthp@laposte.com
 •Hôtel de l’Etang du Devin, Lapoutroie, 900 m d’altitude (5 km) tel : 03 89 47 20 29 email : info@etangdevin.com

 : à remettre le jour même ou avant le 7 avril en cas de repas auprès de Vincent Heitz

Nom : __________________________________________________   Prénom : _____________________________________

Club : ________________________________________________   Grade : ___________________________

Adresse : _______________________________________________________________________________________________________

Stage : 20 €
Repas :  samedi midi 15 € : oui / non ~ dimanche midi 15 € : oui / non ~  Sayonara samedi soir 25 € : oui /
non

Passage de grades :
1er Dan : inscription : 15 €. Homologation : 15 €
2e Dan : inscription : 25 €. Homologation : 25 €
3e Dan : inscription : 35 €. Homologation : 35 €

Les sommes dues seront à verser en arrivant au stage, homologation après succès au passage de grades.

Total (hors homologation) :               €
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