
   

 
avec Maître Gérard Clérin, 6e dan 

 
Formulaire d’inscription 

 
 

Informations : Fédération Aikibudo Québec, www.aikibudoquebec.org 
Sylvain Lirette, 450-492-6174 ou slirette@videotron.ca 

 
 
Prénom  : _______________________________     Nom : ______________________________________ 

Adresse : _______________________________    Date de naissance (année/mois/jour) : 19___/____/___ 

Ville   : _______________________________________________  Code postal : __________________ 

Téléphone : ____________________________  Courriel : ______________________________________ 

Dojo  : _________________________ Grade Aikibudo : ____________  Grade Kobudo : ____________ 

Numéro de passeport : _________        Photo obligatoire apposée sur le passeport :        [Oui]  

État de santé ou allergie particulière : ______________________________________________________ 

Si l’inscription est pour plus d’une personne, inscrire les autres noms et numéros de passeport ci-dessous : 
 
 
 STAGE Maître Clérin Adultes non étudiants Étudiants 

Stage complet 100 $ x         =                        $   70 $ x         =                     $ 

Stage par blocs à l’unité, 
(jeu: 1, ven: 1, sam: 2, dim: 1) 

cocher les cases voulues 

         Jeudi                 Vendredi 
        Samedi #1        Samedi #2  
         Dim. AM 
 20 $ par bloc  =                        $

         Jeudi                 Vendredi 
        Samedi #1        Sam. #2   
         Dim. AM 
 15 $ par bloc  =                     $

Sous-totaux : Adultes non étudiants :             $ Étudiants :                              $ 

 
Notes : 1) les blocs de cours qui sont donnés dans votre propre club sont gratuits, sauf pour Blainville. 

2) les cours du mardi et du mercredi sont gratuits pour tous, et vous êtes bienvenus d’y assister. 

Montant total remis à la FAQ : ____________ $
 
Cette inscription à l’avance nous aide à organiser l’événement, merci de nous la transmettre rapidement. 
Faire le chèque à l’ordre de la « Fédération Aikibudo Québec » et le donner à votre directeur de dojo. 

 
S.v.p. veuillez vous inscrire à votre directeur de dojo s.v.p.  

Rappel des heures: 
 
Mardi 17 mars: 19 h 00  à  21 h 30 à l’Île-Perrot (gratuit pour tous) 
Mercredi 18 mars: 20 h 00  à  21 h 30 à Ste-Dorothée (gratuit pour tous) 
Jeudi  19 mars: 19 h 00  à  21 h 30 à Anjou (gratuit pour les membres d’Anjou) 
Vendredi  20 mars: 20 h 00  à  21 h 30 à Beloeil (gratuit pour les membres de Beloeil) 
Samedi  21 mars: 12 h 30  à  14 h 30 au nouveau dojo à Blainville (190 Marie-Chapleau) 
   15 h 00  à  17 h 00 au nouveau dojo à Blainville (190 Marie-Chapleau) 
Dimanche  22 mars:   9 h 30  à  11 h 30 au nouveau dojo à Blainville (190 Marie-Chapleau) 

Stage Aikibudo du 17 au 22 mars 2009 


