
 s’inscrire, 
☯ A amener lors du premier cours :  

• La fiche d’inscription (à retirer au club si elle n’est pas jointe) 
• Bien Renseigner le pavé adresse et N° de téléphone 
• Ne pas oublier de signer 
• Faire remplir le certificat médical par un médecin après le 31/07/08 

• Le paiement complet  
• 2 timbres 
• 1 photo d’identité récente à coller toi-même sur la fiche d’inscription 

☯ En cas de plusieurs inscriptions pour une même famille et si tu ne 
bénéficies d’aucune aide (chèques horizon ou chèques vacances):  

• Réduction de 5 euros sur chaque cotisation pour 2 ou 3 inscriptions pour 
une même famille et de 10 euros sur chaque cotisation pour plus de 3 
inscriptions pour une même famille. 

 

Club   

SHIZENDO MARTIAL ARTS 
Encadrement par professeurs diplômés et gradés ceinture noire 

Pierre LLAVES (DEJEPS  / ceinture noire 6ème Dan) ; Directeur Technique du Lot et de 
la Région Occitanie - Champion de France 
Nathalie PALLAS (DESJEPS / ceinture noire 4ème Dan) ; Vice-championne de France; 
Coach professionnel certifié RNCP – Responsable Formation Midi-Pyrénées 
Didier SCHMUTZ (DIF / 5ème Dan), Laury SCHMUTZ (DAF / 3ème dan) 
Jean-François THENIER (DEJEPS / 4ème Dan) ; Mitaine Noire en MMA ; Instructeur 
Tonfa et baton ; Champion de France 
Philippe FREZABEU (DIF / 4ème Dan), Frédéric FRANCES (DIF / 4ème Dan) 
Nicolas DELCHIE (DIF / 3ème Dan) , Dominique LLACER (DAF / 3ème Dan),  
Corinne MIO BERTOLO (diplômée en Hatha-Yoga) 

DEJEPS =: Diplôme d'état de Jeunesse, l'Education Populaire et le Sport,  
DESJEPS =: Diplôme d'état Supérieur, de Jeunesse, l'Education Populaire et le Sport,    
DIF = Diplôme d’instructeur fédéral   DAF = Diplôme d’Animateur fédéral   

Contacts :  
Adresse :  Shizendo Karaté Do - 595 route de la Métairie Petite – 46230 Cieurac  

 Tel : 07 70 38 04 83, Email : shizendo@sfr.fr  
Site : www.shizendo.fr

Pour s’inscrire 
À apporter lors du 1er cours : 
• La fiche d’inscription (jointe ou à imprimer depuis le site) 
• renseigner le N° de téléphone et l’email et SIGNER 
• Faire remplir et signer le certificat médical par un médecin 

• Le paiement complet  

Facilités de paiement : 
• Chèque bancaire à l'ordre de "Shizendo Karaté Do" 
        (vous pouvez en faire 2 ou 3 maximum que nous encaisserons de façon 
        échelonnée) 
• Pass Loisirs - non remboursable 
• Coupons sport / Chèques vacances - non remboursable 
• Espèces 
• Pass’Sport (si ARS, AEEH, AAH ou bourse enseignement sup.) - non 

remboursable 



  

       

Licence fédérale : 37 euros à payer en plus de la 
cotisation 
Assurances : La cotisation inclut la souscription d'une 
garantie "Responsabilité Civile" mais en aucun cas, 
une garantie "Individuelle Accident". Nous attirons 
donc votre attention sur l'intérêt que vous avez à 
souscrire à des garanties d'assurance personnelles 
couvrant les dommages causés à vous-même par 
vous-même (accidents, blessures).

Âge Disciplines 
concernées Cotisation

Ados - Adultes 
(à partir de 13 ans)

Karaté

150 €
Kick Boxing

Krav Maga

Yoga

Enfants (à partir de 7 ans et 
moins de 13 ans)

Karaté

140 € Kick Boxing

Krav Maga

Baby (moins de 7 ans) Karaté 130 €

Horaires / Dojo / Discipline


