JKA SUMMER CAMP 2018
8, 9 et 10 juin 2018
www.karatesenlis.com

Horaires
Adresse
Hôtels
Tarifs
Venir à Senlis, c’est très facile !
Examens (grades)
Règlement intérieur
Contact

HORAIRES
Vendredi 14 juin 2019
19:30 / 21:00 :
Samedi 15 juin 2019
09:00 / 10:15
10:30 / 11:45
11:45 / 14:30
14:30 / 16:00
20:00
Dimanche 16 juin 2019
09:15 / 10:30
10:45 / 12:00
12:00

Cours tous grades (groupes)

Cours Instructeurs & Assistants
Cours tous grades (groupes)
Pause déjeuner
Validation des enregistrements examens 1 er / 2ème /3ème DAN JKA
Cours tous grades (groupes)
Sayonara Party (Information bientôt disponible)

Cours tous grades (groupes)
Examens grades 1 ère à 3ème DAN JKA
Résultats des Examens DAN

Planning prévisionnel susceptible d’être modifié par les organisateurs.

ADRESSE
Adresse du Gymnase :
Gymnase du Collège
« La Fontaine des Près »
Route d’Aumont - 60 300
Senlis

HOTELS
Hotel officiel
Tarif négociés valables jusqu’au 31 mai 2019
Tarif spécial « stage de karaté »
• 75 euros par chambre simple, petit déjeuner inclus
• 83 euros par chambre double (équipée d’un grand lit), petits déjeuners inclus,
• 1.50 euros par taxe de séjour, par jour et par personne,
Mode de réservation :
Par e-mail :
Les réservations devront toutes être envoyées à l’adresse mail suivant : h0709-dm@accor.com, à
l’attention de Blandine/Caroline, toutes les réservations devront être garanties par un numéro de carte
bancaire + date de validité de celle-ci ainsi que d’un numéro de téléphone,

Par téléphone :
Demande Blandine ou Caroline en précisant « Stage de Karaté » au 03.44.53.70.50.
-- OFFRE VALABLE JUSQU'AU 31 mai 2019
-- nombre de chambres limité
-- votre réservation ne sera prise en compte qu'après PAIEMENT

HOTELS
Autres solutions :
IBIS Budget :
72 Avenue du Général de Gaulle
60300 Senlis
Tél : 0 892 68 08 24
Hôtel Campanile
Route Nationale 324, Avenue Eugène Gazeau,
60300 Senlis
Tél. 03 44 60 05 07
www.airbnb.com

TARIFS
Solution individuelle
Inscription et paiement en ligne sécurisé sur le lien suivant :
https://www.helloasso.com/associations/shoto-karate-senlis/evenements/france-jka-summer-camp-2019-1

Solution Club :

Membres JKA

Non Membres

<18 ans

<18 ans

18 ans et +

1 cours
Forfait 3 & 4 cours

15 €

20 €

20 €

25 €

45 €

60 €

60 €

80 €

Cours instructeurs & Assistants

15 €

20 €

20 €

30 €

Merci de présenter votre passeport à l’entrée.

Pour 5 stages complets (forfait 3 cours et +), 1 stage complet offert
•
•
•

18 ans et +

Paiement en 1 seule fois
Pour les membres d’un même dojo
Hors cours instructeurs & assistants

 Chèques à établir à l’ordre du Shoto Karate Senlis (ou SKS)
 Inscriptions sur place - Présence au moins 30 mn avant le début de chaque cours
 Chaque participant doit être assuré pour la pratique du Karate, notamment en stage

VENIR A SENLIS

Plus d’information sur http://www.ville-senlis.fr

http://en.senlis-tourisme.fr/Access-Transports

EXAMENS
Contrôle des enregistrements et dossier
Samedi 15 juin entre 12:00 / 12:30 à l’accueil du gymnnase

Examen Dan de Shodan à Sandan
Dimanche 16 juin 10:45 / 12:00

Résulats des examens
Dimanche 16 juin à 12:15
La pré-inscription est obligatoire pour tous les examens 15 jours à l’avance.

Information
https://www.francejka.com/le-dossier-d-inscription-a-un.html
Contact : secretariat.technique@francejka.com
* Les examens sont réservés aux membres de France-JKA et de JKA Europe
* Une autorisation du pays est nécessaire pour les candidats non membres de France-JKA

REGLEMENT INTERIEUR
Le JKA SUMMER CAMP est organisé par le Shoto Karaté Senlis
en collaboration avec la France-JKA.

L'accès au cours ne peut se faire que sur présentation au poste de
contrôle du coupon d'entrée individuel.

Dans un esprit d’ouverture et de partage, ce stage de
perfectionnement est ouvert à tous les pratiquants, licenciés à
la France-JKA ou non.

Les spectateurs sont accueillit dans les gradins prévus à cet effet.

I. Tenue :
Les participants doivent impérativement porter un kimono de
karaté blanc, propre et neutre de toute marque personnelle.
Les participants doivent retirer tous les objets ou bijoux
susceptibles de causer des blessures pendant les cours.
II. Hygiène :
Chaque participant doit être dans un état de propreté
irréprochable (hygiène corporelle, ongles coupés courts …).
III. Accès au stage :
L'accès au stage est réservé aux participants respectant ce
règlement et ayant préalablement payés leur billet d’entrée
(chaque inscription étant due et non remboursable).
De plus, chaque participant doit disposer d'une assurance
individuelle et d'un certificat médical lui permettant la pratique
karaté en stage. A défaut, la responsabilité de l’organisation ne
saurait être engagée.
Toute personne manifestant un comportement menaçant l'ordre
public et/ou contraire aux bonnes moeurs, pourra se voir
refuser l'accès.

L'organisation se réserve le droit de limiter l'accès au stage en cas de
trop grande affluence ; aucun remboursement ou dédommagement
ne sauraient être pris en charge (sauf pour les
billets d’entrée déjà payés).
IV. Droit à l’image :
Chaque participant admet de fait être potentiellement photographié
et / ou filmé dans l’environnement du stage ; ces films et / ou
photographies étant susceptibles d’être diffusés sur internet, presse
mais aussi par d’autre participants.
V. Sécurité
Il est strictement interdit de fumer dans les locaux de l'établissement.
Les animaux, sauf cas exceptionnel, sont interdits.
Le Shoto Karate Senlis décline toute responsabilité en cas de perte ou
de vol d'objet de valeur.
LE COMITE D’ORGANISATION
JKA SUMMER CAMP

CONTACT

Dossier & informations : karatesenlis.com
E-mail : info@karatesenlis.com
Tél :+33.(0)6.60.91.47.29

A très bientôt
Oss !

