
   STAGE  LUIS NUNES 2018    
 

Dirigé par Luis Nunes Senseï, 8ème Dan IOGKF  assisté de  Jean-Louis Albert Senseï, 6ème Dan 

FEKAMT et IOGKF. 

 

LIEU : Dojo du complexe sportif de Guipry-Messac, 81 Avenue du port, 35480 Guipry-Messac 

 

DATES : Les 4, 5 et 6 Mai 2018. 

HORAIRES :  

 

Le Vendredi 4 Mai 2018. 

                        18h-20h00  tous grades  et tous styles.  
                        20h00-21h00 ceintures noires AFKGO et IOGKF exclusivement. 

                         

Le Samedi 5 Mai 2018. 

                        9h-10h :  Sandan et plus (AFKGO et IOGKF exclusivement) 

                        10h-12h tous grades et tous styles. 

                        13h-15h30 tous grades et tous styles. 

 

Le Dimanche 6 Mai 2018. 

                          9h-10h : Godan et plus (AFKGO et IOGKF exclusivement) 

                        10h-12h tous grades et tous styles. 

                         

Règlement par chèque à l'ordre de A.F.K.G.O, 31 rue Emile Victor Duval 24660 COULOUNIEIX-

CHAMIERS ou sur place. 

Membres  AFKGO / IOGKF :  

De Kyu à Nidan, 75 euros  

Sandan et plus, 80 euros.  

IBAN :  FR76 1330 6001 4400 0924 8361 514 

BIC :  AGRIFRPP833 

 

Autres: 85 euros. 

 

 

!!GRATUIT POUR LES 5 DAN ET PLUS !!   Si inscription par email avant le 15 Avril 2018, sinon 

même tarif que les sandan. 

 

Possibilité de participer à une seule session : 30 euros/session 

 

Pré-inscription par email est requise à afkgo.goju@gmail.com 

 

 

Repas du Samedi Midi :  

 

Nous vous proposons une formule sandwich à manger sur place (A réserver et payer avant le 15 Avril 

2018 avec votre inscription, pas de commande sur place)  

 

Prix : 6 euros. ( inclus un sandwich Jambon beurre ou fromage + une bouteille d’eau + un fruit + 

gâteaux secs) 

 

Sandwich Jambon beurre                 ou     Sandwich emmental              (Veuillez cocher) 

 

 

 



HEBERGEMENTS 

Voir le site de l’office du tourisme: http://simessacguipry.blogspot.fr/ 

 

 

SAYONARA PARTY: Voir fiche jointe 

 

 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

A découper et à envoyer à A.F.K.G.O, 31 rue Emile Victor Duval, 24660 COULOUNIEIX-

CHAMIERS  ou par email à afkgo.goju@gmail.com 

 

STAGE LUIS NUNES 2018 

INSCRIPTION 

 

NOM : ……………………………………..Prénom :………………………………………… 

ADRESSE: 

………………………………………………………………………………………………….. 

……………………TEL:……………………… Mail: ………………………………………… 

STYLE:………………………….GRADE:… …………..CLUB:…………………………….. 

 

 
Déclaration : 

Je, soussigné, soumets volontairement ma demande de participation au 

Stage de Karate de l’ AFKGO qui se tiendra à Guipry-Messac ( France), les 4, 5 et 6 Mai 2018. 

Je me déclare assuré pour tous les dommages, les blessures et / ou pertes  que je pourrais subir ou 

encourir en participant aux différentes sessions de ce stage. 

Je renonce à toute réclamation et indemnisation contre les organisateurs du dit stage, y compris mais 

sans s'y limiter: Sensei Luis Nunes, ainsi que toutes autres personnes agissant à titre officiel lors de ce 

stage, que ce soit en intérieur ou extérieur. 

Je comprends parfaitement que tout traitement médical que je pourrais recevoir sera d'un type de 

secourisme seulement, et je renonce à toutes les réclamations pour les blessures et / ou dommages, qui 

peuvent résulter d'un tel traitement, qu'il soit donné avec ou sans mon consentement exprès. 

Je suis d'accord et en outre consens que les photos ou vidéos prises de moi ou par moi en  

connexion avec ce stage de karate peuvent être utilisées par les organisateurs de ce stage, à leur seule 

discrétion, à toute fin, sans préavis et / ou de compensation pour moi. 

Je l'ai lu et compris les termes contenus dans la déclaration précédente et accuse complète réception. 

 

Date :                                     

Nom du participant en caractère d’imprimerie : 

Signature : 

 


