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Stage National n°3 & passage de grades 1er au 3ème Dan 
National seminar & passage of ranks 1st to the 3th dan 

 

Date   samedi 18, dimanche 19 avril 2009  

Date                             Saturday 18, Sunday 19 april 2009  

  

Lieux    CREPS DE MONTPELLIER    

    Avenue Charles Flahault - 34090 Montpellier, France - Tel : 04 67 61 05 22 

                                   

Programme  
Samedi 18  9h à 12h00 – 13h30 à 17h30   Zen Ken Ren Iaido 

Saturday 18  9h à 12h00 – 13h30 à 17h30   Zen Ken Ren Iaido 

Dimanche 19  9h à 12h00      Zen Ken Ren Iaido 

Sunday 19  9h à 12h00      Zen Ken Ren Iaido 

Dimanche 19 à partir de 13h30      Début du passage de grades du 1er au 3ème Dan Iaïdo 

Sunday 19, beginning at 13h30      Beginning of the passage of ranks of 1st with 3th dan iaido.  

 

Formulaire d’inscription aux grades CNK sur le site : http://www.cnkendo-da.com 

  

Encadrement   
L’expert japonais et les cadres techniques supérieurs de la Commission Iaido/CNK. 

  

Conditions   
- Date limite d’inscription pour le stage : le 13 avril 2009 / Go back limit to inscription on april 13th 2009. 

- Date limite d’inscription pour l’hébergement : le 9 mars 2009 / Go back limit to inscription on march 9th 2009. 

- Date limite d’inscription pour la restauration: le 15 mars 2009 / Go back limit to inscription on march 15th 2009. 

 Possibilité de s'inscrire sur place sans hébergement ni restauration  /  Possibility on the spot of being registered without lodging nor meal.  
- Stage ouvert aux licenciés CNK/Iaïdo 2008.2009 et à tous nos amis Européens licenciés pour la saison en cours dans leur fédération / 

National training course Iaido /CNK open to our European friends  fired for the season in progress in their fédération. 
- Contribution à la réalisation du stage (voir coupon d'inscription) / Contribution to the realization of the seminar ((see coupon of inscription).  

  

Administratif   Se munir / To provide itself   

- du passeport en règle ou de la carte internationale / passport in rule or international chart   
- de l’autorisation écrite de l’enseignant pour le passage de grades / the written authorization of the teacher for the passage of ranks  
 - d’un Tare-Name (ou zekken) haut 15cm, largeur 10cm avec nom, club, pays / a Tare-Name (or zekken) high 15cm, width  
10cm with name, club, country  
 - Genouillères conseillées + Bokken / advised  Knuckles + Bokken  
 - POUR LES EUROPEENS, l’autorisation écrite de la fédération d’appartenance pour le passage de grades   
 - FOR the EUROPEAN ones, the written authorization of the federation of membership for the passage of ranks .  

  

Passage de grades   dimanche 19 avril 2009 à 13h30 / Passage of ranks Sunday April 19 2009 at 1h30 pm  

Voir fiche d'inscription  / See registration form  
Se présenter le jour de l'examen avec son passeport sportif en règle (licence 2008-2009 et certificat médical) 

Come on the day of the discussion with his passport sporting rule (2008-2009 and license medical certificate) 

 

 
02.03.08 JJS/LN (shudokan Narbonne)

MONTPELLIER 
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INSCRIPTION – Application form 

Stage National Iaido – National Iaido Seminar / Montpellier 

18-19 avril 2009    –   18-19 april 2009 

Passage de Grades du 1er au 3e dan  -  Dan examination from 1st to 3th dan Iaido 

  

Date limite d'inscription pour le stage, le 13 avril 2009 avec le chèque de règlement. 

Application seminar deadline 13th april 2009 with payment. 

ATTENTION, Si vous souhaitez un hébergement au CREPS, vous devez retourner votre inscription accompagnée 

du règlement AVANT LE 9 MARS ! 

REMPLIR 1 FORMULAIRE PAR PERSONNE  -  ONE APPLICATION PER PERSON WITH PAYMENT 

  

Nom Prénom  / Name Surname ______________________________  Grade / Rank________    

  

Adresse /  Adress _____________________________________________________________   

     

Tél. Fax ____________________________________ E-mail _________________________  

  

Club et Pays / Country _________________________________________________________  

   

STAGE  -  Seminar 
Choisissez et cochez la(les) cases(s)     -   Check the appropriate box(es) 

 Contribution à la réalisation du stage   

 Stage complet (2j) pour les pratiquants  75 € � Complete seminar (Saturday & Sunday)  

 Stage complet (2j) pour les étudiants     60 € � Complet students (2 days Saturday & Sunday)  

 Présentation de la carte d'étudiant / On presentation of the student chart  

 Stage 1 journée                                       50 € � One day  

 Stage 1 journée pour les étudiants     45 € � One day student 

  

HEBERGEMENT et RESTAURATION : AUCUNE RESERVATION SUR PLACE 

MEALS WITH RESERVATION ONLY. NO LOCAL SALE 

Cocher la (les) cases correspondante (s)      Check the appropriate box(es) 

  

Pension complète nuit de vendredi à samedi  � 35 € (1 petit dej + 1 déjeuner + 1 diner compris) 

Pension complète nuit de samedi à dimanche  � 35 € (1 petit dej + 1 déjeuner + 1 diner compris) 

Diner vendredi  Friday diner   CREPS   � 10 €      

Petits dej. samedi Breakfast saterday  CREPS  � 5 €  

Déjeuner samedi saturday lunch CREPS    � 10 €            Végétarien : �  

Diner samedi saturday diner CREPS   � 10 €             Autre : ……………………………………..  

Diner Sayonara samedi  saturday sayonara     � 25 €     

Petit dej. dimanche breakfast Sunday  CREPS  � 5 €  

Déjeuner dimanche  Sunday lunch CREPS  � 10 €  

  

Total à payer inscription stage + hébergement + restauration Total to pay Seminar + meals : ……………….. €     

Voir fiche de paiement /  See card payment  

  

PASSAGE DE GRADES  /  DAN EXAMINATION 
Les frais d'examen de grades devront être payés durant le séminaire selon la fiche d'inscription 

The expenses of examination of ranks will have to be paid during the seminar according to the card of 

inscription 

   

DATE : ……………………….      Signature : ………………………………………….. 
 

02.03.08 JJS/LN (shudokan Narbonne) 


