
 
 

FKCO (Fédération Karaté Canada Organization)            

Présente - MIDORI, Montréal 2016 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION  

S'il vous plaît imprimez ce formulaire, remplissez les informations nécessaires et indiquez tous les événements auxquels 

vous désirez participer. Signez et numérisez ou envoyez une image du formulaire à l’adresse courriel 

fkco.dojos@gmail.com, ou encore, remettez le formulaire complété à votre directeur de Dojo. Toutes les questions devraient 

être adressées à fkco.dojos@gmail.com. 

Vous recevrez une confirmation d'inscription peu après la réception du document. Le prix pour les inscriptions reçus 

après le 15 mai 2016 augmentera de 10$ pour chaque journée de présence. 

Informations Générales  

Nom : __________________________________________ 

Age : __________________________________________ 

DOJO : __________________________________________ 

Kyu (couleur de ceinture) : __________________________________________ 

Numéro de téléphone __________________________________________ 

Adresse courriel __________________________________________ 

 

Journée 1 (24JUN16) 

Sem 

Junior 
Elite 

Champ. 
(7-17 
ans) 

Séminaire (7 – 8 ans)  $35 

Séminaire (9 – 15 ans)  $45 

Séminaire (16 + ans)  $65 

Lunch (boîte à lunch)  $15 

 

 Spectateurs $10  - payable à l’entrée 

  

NOTE : Les participants du Championnat “1-Match Junior Élite, Division Poids Ouvert” seront sélectionnés à la seule 

discrétion du comité organisateur de l’évènement FKCO – MIDORI Montréal 2016 qui se réserve le droit d’ajuster ou 

d’éliminer un ou plusieurs catégories basé sur le nombre de participants, l’âge ou le poids des combattants inscrits(es), et 

ce dans le seul but d’assurer la sécurité de tous les participants.  
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Journée 2 – (25JUN16) 

Séminaire (5 – 8 ans)  $35 

Séminaire (9 – 15 ans)  $45 

Séminaire (16 + ans)  $65 

Lunch (BBQ)  $10 

 

Passeport 1  - Journée 1 et 2  (24JUN16 – 25JUN16) - (T-shirt Gratuit – indiquer la grandeur ci-dessous) * 

Séminaire (7 – 8 ans)  $65 

Séminaire (9 – 15 ans)  $85   

Séminaire (16 ans)  $125  
 

Passeport 2 - /Journée 1 et 2  (24JUN16 – 25JUN16) - (T-shirt Gratuit – indiquer la grandeur ci-dessous) * 

Séminaire, 2 x lunch (7 – 8 ans)  $85 

Séminaire, 2 x lunch, Sayonara (9 – 15  ans)*  $145 

Séminaire, 2 x lunch, Sayonara (16 +ans)*  $185 
 

Autres 

Sayonara (25JUN16)*  $40 

Sayonara – Plat principal – * Requis si vous assistez au Sayonara 

Repas   Choix 

Poulet  

Saumon  

 

T-Shirt - indiquer la taille ci-dessous* 

 

 

 

$12 

Grandeur – * Requis si T-Shirt est compris 

 P M G  TG 

Enfant    ------- 

Adult     

 

 

 

 

TOTAL $_________ 
Signature & Date ____________________ 

 

 

Notes: (1) Le lunch est facultatif et peut être apporté de la maison. (2) Tous ce qui précède est sujet à modification sans préavis. 


