
 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

 

 

STAGE NATIONAL DE KYUSHO 

DIRIGÉ PAR Me EVAN PANTAZI  

 

LES 20, 21 ET 22 AVRIL 2018 A CLERMONT-FERRAND 
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HORAIRES DU STAGE 

 

Stage de Kyusho, l’Art de toucher les points vitaux, dirigé par Me Evan Pantazi, fondateur de 

Kyusho International (www.kyusho.com). 

 

VENDREDI 20 AVRIL 2018 : 

Formation réservée aux instructeurs en formation. 

(Study Group Leader, Training Instructor, Certifying Instructor) 

De 10 heures 30 à 17 heures 30. 

 

SAMEDI 21 AVRIL 2018 : 

Matin :  

De 10 heures à midi 

Après-midi : 

De 13 heures 45 à 18 heures. 

 

DIMANCHE 22 AVRIL 2018 : 

Matin :  

De 10 heures à midi 

Après-midi : 

De 13 heures 30 à 16 heures 30. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, merci de nous contacter à l’adresse mail suivante :  

peter.kyusho@yahoo.fr 

Ou de consulter le site web : 

www.maifrance.org 
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PRIX DU STAGE ET RÉDUCTIONS 

 

Vous pouvez bénéficier de réductions sur le prix du stage en vous inscrivant à l’avance. Vous 

trouverez ci-après la tarification du stage en préinscription ainsi que la tarification du stage 

lorsque le règlement se déroule sur place, le jour J. 

 

TARIFS EN PRÉINSCRIPTION : 

 

 Une journée de stage : 80 euros. 

 

 Deux jours de stage : 150 euros. 

 

 Trois jours de stage (vendredi
1
, samedi et dimanche) : 170 euros 

 

 

TARIFS SUR PLACE : 

 

 Une journée de stage : 90 euros 

 

 Deux jours de stage : 160 euros. 

 

 Trois jours de stage : 180 euros. 

 

Pour bénéficier des tarifs réduits, toute préinscription doit être 

envoyée au plus tard le 02 avril 2018, le cachet de La Poste faisant 

foi. Après cette date, aucune préinscription ne sera acceptée. Merci 

de votre compréhension. 

                                                           
1
 Le vendredi est réservé aux instructeurs en formation (STG, TI et CI). 
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LIEU DU STAGE 

 

Les trois jours de stage se dérouleront au gymnase du complexe sportif des Cézeaux. 

Adresse : 

46, Rue Pasteur 63170 Aubière 

 

http://www.clermont-ferrand.fr/Complexe-Sportif-des-Cezeaux,8055.html 

 

 

Plus d’informations sur le complexe sportif des Cézeaux et sa localisation : 

 

Tél : 04 73 27 22 71 

ou 

http://www.clermont-ferrand.fr/Complexe-Sportif-des-Cezeaux,8055.html 

ou 

http://www.oms-clermont-ferrand.fr/equipement/complexe-sportif-des-cezeaux 
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HÔTELS 

 

Vous pouvez choisir l’hôtel de votre choix ou profiter de nos hôtels partenaires et bénéficier 

de tarifs réduits. 

Nous sommes en partenariat avec l’hôtel IBIS Montferrand et l’hôtel Kyriad Pardieu (ce 

dernier possède une piscine intérieure pour ceux qui voudraient en profiter). 

Le prix de la chambre pour chacun de ces hôtels est de 42 euros par nuit, hors petit déjeuner et 

taxe de séjour. 

 

 IBIS Montferrand : 
 

Adresse : 

3 Boulevard Ambroise Brugière 

 63 100 Clermont-Ferrand. 

    Tel : 

    0473230004 

Site web : 

http://www.hotel-ibis-clermontferrand.com/fr/ibis.html 

 

 Kyriad Pardieu : 

 

Adresse : 

9 Rue de l'Eminee,  

63000 Clermont-Ferrand 

Tél : 

0473282424 

Site web : 

http://www.kyriad-clermont-ferrand-sud.fr/ 
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Pour toute réservation, merci de nous contacter à l’adresse mail suivante : 

peter.kyusho@yahoo.fr  

 

En nous précisant les nuits à réserver (jeudi soir, vendredi soir, samedi soir, et/ou dimanche 

soir) ainsi que le nombre de personnes et si nécessaire, lit simple ou lit double. 

 

 

 

ATTENTION 

Toute réservation doit être effectuée par notre intermédiaire, au plus tard le 15 

mars 2018. Toute réservation sollicitée après cette date dépendra des 

disponibilités de l’hôtel. Merci de votre compréhension. 
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BULLETIN DE PRÉINSCRIPTION 
 

  

Bulletin de préinscription au stage de Kyusho ayant lieu à Clermont-Ferrand les 20, 21, et 22 

avril 2018 sous la supervision du Me Evan Pantazi, vous permettant de bénéficier de 

réductions sur les tarifs du stage. Date maximum de préinscription : 02 avril 2018. 
 

NOM: ........................................................................................................................................... 

PRENOM: ................................................................................................................................... 

DATE DE NAISSANCE:............................................................................................................. 

ADRESSE POSTALE (rue, ville et code postal) :....................................................................... 

ADRESSE EMAIL : .................................................................................................................... 

TELEPHONE : ........................................................................................................................... 

 

Souhaite m'inscrire au stage de KYUSHO dirigé par Me Evan Pantazi les jours suivants 

(entourez votre choix et rayez les mentions inutiles) : 

 

 - le vendredi 20 avril 2018, réservé aux SGL, TI, CI, au prix de 80 euros (90 euros sur 

place) 

 - le samedi 21 ou le dimanche 22 avril 2018, au prix de 80 euros (90 euros sur place) 

 - le samedi 21 et le dimanche 22 avril 2018, au prix de 150 euros (160 euros sur place) 

 - le vendredi 20, le samedi 21 et le dimanche 22 avril 2018 au prix de 170 euros (180 

euros sur place) 

 
Chèque encaissé la semaine précédent le stage. Aucun remboursement ne sera effectué. 

 

Fait pour faire valoir ce que de droit. 

 

Le........................................................, à ................................................................... 

Signature (du représentant légal pour les mineurs) : 

 

Renvoyez cette fiche remplie, accompagnée du paiement à : 

 

MARTIAL ARTS INSTITUTE 

4 avenue de Clermont 

63240 Le Mont-Dore 


