
  240, rue St-Nicolas 

  Roxton Falls (Québec) J0H 1E0 

  (450) 548-5832  

  loisirsroxton@live.fr 

  www.loisirsroxtonfalls.ca 

  FACEBOOK : Les Loisirs de Roxton Falls 

 

Karaté – Inscriptions - Session d’automne 2021 

Clientèle visée :   Pour enfants et adultes âgés de 6 et plus (maternelle 5 ans fini) Deux groupes  

                            seront formés. Débutant (groupe 1) et intermédiaires /avancés- ceinture jaune et      

               + (groupe 2)   

 

Nom du professeur :  Guillaume Cajolet-Couture   
Pour infos : (819) 858-2425 

Date et heure des cours : Tous les mercredis soir 

Du 22 septembre au 1 décembre 2021 (10 cours + examen) 

    De 18h à 19h (groupe 1) et de 19h à 20h (groupe 2) 

       

Lieu :     Centre communautaire de Roxton Falls (grande salle) 

    125, rue de l’Église à Roxton Falls 

 

Coût : 90,00 $1 payable par chèque ou comptant lors du 1er cours en un (1) seul versement 
Chaque participant à droit un (1) cours d’essai. Après ce cours d’essai, aucun 

remboursement ne sera accordé, sauf sur la présentation d’un billet de médecin. 

 

Matériel nécessaire :   Kimono (karaté-gi-uniforme) Masque de protection seulement lors de combat et 

    1 bouteille d’eau 
Vous pouvez commander le kimono directement avec le professeur lors du 1er cours 

Inscription – KARATÉ – AUTOMNE 2021 

AVANT LE 22 SEPTEMBRE 2021– SI PLUS TARD - CONTACTEZ LOISIRSROXTON@LIVE.FR 

Par courriel loisirsroxton@live.fr ou par la poste au 216, rang Ste-Geneviève à Roxton Falls, J0H 1E0 

Ou en vous inscrivant en ligne : www.loisirsroxtonfalls.ca « Activités/Karaté » au bas de la page 

 

Nom et prénom      Âge   couleur de la ceinture 

____________________________________  ______   _________________ 

____________________________________  ______   _________________ 

 

Numéro de téléphone, adresse et courriel 

_____________________________________________ Date de naissance de l’enfant : _____________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

Reçu d’impôt sur demande. Veuillez en faire la demande au (450) 548-5832 ou par courriel au 

loisirsroxton@live.fr en y mentionnant le nom du parent. 

 
1 Les prix mentionnés sont applicables pour les résidents de Roxton Falls. Pour connaître les prix pour les non-résidents, ainsi que pour 

connaître les règles d’inscriptions en cours de session, veuillez-vous informer auprès des représentants des Loisirs de Roxton Falls  

(450) 548-5832 ou loisirsroxton@live.fr – les prix en vigueur sont ceux adoptés en vertu de la Politique interne des inscriptions des non-

résidents et autres inscriptions, adoptée par le conseil d’administration en novembre 2017. 
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