
 

 
TENSHIN SHODEN KATORI SHINTO RYU  

Demande d’adhésion au 
Shibu de Tenshin Shoden KATORI SHINTO RYU et  

engagement sur l’honneur 
Shibucho Maître Alain FLOQUET 

 
 
Le Shibu Aikibudo et International de Tenshin Shoden KATORI SHINTO RYU est placé sous 
l'autorité de Maître Alain FLOQUET délégué officiel du Shihan SUGINO Yoshio (autorisé par le 
Soké IIZASA Kinjiro), disciple du Shihan SHIINA lui même disciple du Shihan YAMAGUCHI. 
 
Nom :  Prenom : 

adresse   

Code postal :  Ville : 

Ad mel :  Tel : 

Club :  Grade : 

  Date d’obtention : 

Selon la tradition martiale japonaise, le postulant à l’inscription au sein de l’école d’armes Katori 

Shinto Ryu s’engage sur l’honneur à respecter les règles de l’école ci-après rappelées. 

ENGAGEMENT SUR L'HONNEUR  

Je soussigné : .................................................................................................................... ,  

certifie m'engager sur l'honneur auprès du Shibu Aikibudo et Occidental de Katori Shintô Ryu à : 

       - ne jamais utiliser abusivement les techniques de l'école, 

       - ne jamais déshonorer l'école par une conduite incorrecte, 

       - observer scrupuleusement le règlement intérieur de l'école, 

       - ne jamais rivaliser avec d'autres pratiquants, 

       - ne pratiquer qu'au sein de l'école et qu'avec des membres réguliers de celle-ci, 

       - ne jamais enseigner : 

a) sans avoir reçu à cet effet l'habilitation écrite du Shibu ; 

b) à des personnes extérieures à l'école ; 

c) dans un autre lieu que celui pour lequel j'ai reçu l'habilitation, sans autorisation 

spéciale ; 

d) les techniques supérieures de l'école, à qui que ce soit, sans une autorisation 

nominative émanant du Shibu. 

je reconnais avoir été informé que l’appartenance au Shibu est soumise au règlement d’une adhésion, 

puis d’une cotisation annuelle, que les grades Dan sont soumis à des droits d’enregistrement et que je 

dois être couvert par une assurance personnelle lors de  ma  pratique du Katori Shinto ryu. 

à .                                                 le ...................................... 

signature (* écrire "lu et approuvé") : 

 

Document à retourner à : 

Shibu de Tenshin Shoden KATORI SHINTO RYU 

5, rue  Victor - 91350 - GRIGNY - FRANCE   


