
Infos complètes sur le site de FKOK : http://www.kyokushinkai-france.com/stage.htm 
 

DATES 
Week-end de l'Ascension du Jeudi 25 (férié) au Dimanche 28 Mai 2017 

Centre Ethic Etapes - 1, rue du Stade 41206 Romorantin-Lanthenay 
LIEU 

Plan d'accès (Romorantin-Lanthenay) 
Plan d'accès (Hôtel & Dojo) 

 Adresse GPS du centre d'accueil - 1, rue du Stade à Romorantin 

 Adresse GPS du Dojo - 15, rue des Champs-Ragot à Romorantin 

 
Parking privé 

Hébergement en chambres de 2 à 5 personnes (toutes les chambres disposent de douche, WC et lavabo privés) 
Restaurant self-service, possibilité de repas hallal 

Salon - Bar - Ping-pong, Baby-foot, Terrain de pétanque 

INSTRUCTEURS (PREVISIONNEL) 
Shihan Bertrand Kron (7e Dan - France, Directeur technique "Fédération Kyokushin internationale) 

Shihan Tommaso Schirinzi (6e Dan - Italie) 
Shihan Jérôme de Timmerman (5e Dan - France, coach national Team France) 

Sensei Alexis Fréchin (4e Dan - France, Président FKOK) 
Avec la présence du Team France Kyokushin FFK 

 
PROGRAMME 

STAGE RESIDENTIEL : nuitées et repas au centre, entraînements aux Dojo (ou en extérieur selon le 
climat) : merci de comprendre que la présence dans ce cadre est indispensable durant toute la durée du 

stage (déjeuner final inclus). 

 Accueil général des participants au plus tard le Jeudi à 10 heures ! (Possibilité d'arrivée la veille) 

 Fin du camp dimanche après déjeuner 

o Cours communs et ateliers (libres) 
o Tous niveaux de ceinture blanche jusqu'aux grades les plus élevés 

o Cours spécial instructeurs et enseignants 
o Kihon, Ido Geiko, Kata, Bunkai, Kumité, Shiwari, Taiki Ken...  

o  

APPORTER 
2 dogis (minimum conseillé), 1 survêtement, chaussures de sport usagées.  

Gants "type Fuji Mae" et protège tibias obligatoires aux ateliers Kumité. 
Elastoplast et pharmacie de base personnelle. 

Serviettes de toilette. 
 

INSCRIPTION 
Ce stage est ouvert à tous sans distinction d'Art Martial, de style, de groupe d'appartenance, de niveau, d'âge ou 

de sexe 

 Les mineurs doivent joindre à leur inscription une autorisation parentale sur modèle type 

 Les mineurs de moins de 16 ans doivent être accompagnés d'un adulte nominativement responsable 

 Les enfants de moins de 13 ans ne sont acceptés qu'en présence au stage d'au moins un parent direct 
(père ou mère) 

 
inscription pour la KSF auprès de Henri Jotterand 

Il est conseillé de prévoir le déplacement le mercredi autant que possible 
La KSF aide aux  frais de déplacement 

voir les tarifs ci après 

http://binged.it/11vW3SC
http://binged.it/11vViJ9
http://www.kyokushinkai-france.com/1gloves.htm


 
TARIF 

Ces tarifs comprennent l'accès aux cours, les repas et l'hébergement. 
Vous avez différentes possibilités de tarifs selon votre choix d'arrivée, mais il est impératif d'être présent au plus 

tard le jeudi à 10h00 du matin pour valider votre présence au stage. 

 Le prix du stage comprend le séjour en pension complète et les entraînements. Le trajet est à la charge 
de chaque participant du stage. 

 Les inscriptions devront obligatoirement être accompagnées du règlement en totalité par chèque ou par 
virement.  

 Remboursement - voir conditions ci-dessous. 
Inscription payée avant le 1er avril (remise de 20 € par personne) 

  

Du  
Jeudi matin pour déjeuner 

au 
Dimanche après déjeuner 

Du 
Mercredi soir pour dîner 

au 
Dimanche après déjeuner 

Membre 
Fédération Kyokushin 

  

210 € 240 € 

Hors Fédération 

 

230 € 260 € 

  
TARIF NORMAL (inscriptions payées reçues après le 31 mars) 

  

Du 
Jeudi matin pour déjeuner 

au 
Dimanche après déjeuner 

Du 
Mercredi soir pour dîner 

au 
Dimanche après déjeuner 

Membre 
Fédération Kyokushin 

  

230 € 260 € 

Hors Fédération 

 

250 € 280 € 

  

Assurance annulation - Conditions de remboursement 

Les inscriptions sont nominatives (pas de remplacements possibles). 
Merci de comprendre qu'il n'est pas possible d'envisager de remboursement même partiel en l'absence de souscription 

de l'assurance annulation, proposée au tarif de 25 € par personne. 
Toute inscription payée à FKOK sera considérée comme ayant acceptée les conditions d'annulation stipulées 

ci-dessous. 
Tout litige devra être traité juridiquement auprès du tribunal de Dreux. 

Seules seront remboursables les inscriptions : 
     - Ayant souscrit une assurance Annulation individuelle en même temps que l'inscription (25 € à joindre au total des 

droits d'inscription), au plus tard 30 jours avant le début du stage. 
     - Sur présentation d'un justificatif de cas de force majeur (certificat médical d'inaptitude, événement familial 

majeur…) 
     - Remboursement en cas d'annulation justifiée plus de 30 jours avant le stage - 100 % 
     - Remboursement en cas d'annulation justifiée moins de 30 jours avant le stage - 75 % 
     - Remboursement en cas d'annulation justifiée moins de 15 jours avant le stage - 50 % 

     - Pas de remboursement en cas d'annulation même justifiée moins de 8 jours avant le stage 

 
 
 

expérience faite nous vous déconseillons de conclure une assurance annulation. 
Dans la plupart des cas en Suisse, nous avons déjà une assurance annulation quelconque 

http://www.kyokushinkai-france.com/images/pdf/stgnat-f.pdf
http://www.kyokushinkai-france.com/images/pdf/stgnathf.pdf
http://www.kyokushinkai-france.com/images/pdf/stgnat-f.pdf
http://www.kyokushinkai-france.com/images/pdf/stgnathf.pdf

