
 
  Ecole de l’Ethique martiale

 IAÏDO – JODO – BATTODO

DOSSIER D’INSCRIPTION SAISON 2022 - 2023

Cher Membre, ancien et nouveau,

Une saison supplémentaire démarre pour notre association. Essayant au mieux d'y maintenir un

esprit à la fois martial et convivial, nous espérons que vous allez/avez pu vous y épanouir  tant

lors des entraînements, que des stages, des démonstrations et autres activités proposées (sorties,

ballades,...)

Afin de gérer au mieux la partie administrative des inscriptions pour la nouvelle saison 2022 -

2023,  nous  vous  adressons  les  éléments  constitutifs  de  votre  dossier  d'(ré)inscription.  Pour

mémoire  et  dans un soucis  de  simplification,  seuls  les  dossiers présentés complets sont

acceptés.

Vous trouverez en appoint sur notre site internet,  https://  butokukan.wordpress.com, en sus des

documents  liés  à  l'inscription,  différents  documents  à consulter obligatoirement,  tel  que le

règlement intérieur, le Reishiki et les règles de sécurité pour la pratique du Iaïdo et du Battodo.

Pour information, nous pouvons également vous envoyer les statuts de l’association par e-mail sur

simple demande.

Nous vous prions de bien vouloir nous retourner le dossier d’inscription complet en main propre

avant le début des entraînements ou bien par courrier à l’adresse du siège de l’association.

Le dossier d’inscription comprend :

 la fiche d’inscription

 le certificat médical, précisant les disciplines choisies

 la (les) demande(s) de licence, une par discipline (se renseigner auprès de Jean-
Marc, notre senseï)

 le règlement des licences et de la cotisation du club :1 chèque global à l’ordre du 
BUTOKUKAN, ou 3 chèques qui seront prélevés à des dates pré-définies (fiche des tarifs)

Il vous faudra par ailleurs faire l’aquisition d’un passeport sportif en envoyant au Comité Régional 
de Kendo :

 la feuille de demande de passeport (1ère demande ou renouvellement), 

 le règlement du passeport (chèque séparé à l’ordre du Comité Régional de Kendo) 

 une photo d'identité (avec la date de naissance inscrite au dos)

 une enveloppe timbrée 

Vous remerciant d’avance.
Arthur Boulanger
Secrétaire
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