
 

 

 

 

 

poids ouvert-open weight 

Filles/girls 11-14 & 15-17 

Frais d'inscription : $10 

Spectateurs limités à 2 personnes par participante 

Les participantes du Championnat Giant Step Montréal 2022 Poids Ouvert 
seront sélectionnés à la seule discrétion du comité organisateur de l’évènement 
qui se réserve le droit d’ajuster ou d’éliminer un ou plusieurs catégories basées 
sur le nombre de participantes, l’âge ou le poids des combattantes inscrites, et ce 
dans le seul but d’assurer la sécurité de toutes les participantes.   

Dans le cadre du Championnat Giant Step Montréal 2022 Poids Ouvert Camille 
Ohan Branch Kyokushin/Shinkyokushin Mas Oyama au 9325A Lacordaire 
Montréal, Québec en date du 19 Mars 2022 selon ma situation de karatéka, et la 
volonté de mes tuteurs légaux le cas échéant, mon inscription, sa confirmation et 
ma présence à cette compétition d’arts martiaux qui revêt un caractère sportif, je 
renonce, sans équivoque pour moi-même, mes héritiers, mes exécuteurs, mes 
tuteurs et tous mes mandataires dûment autorisés, à toute poursuite contre la 
FKCO, Hombu (Dojo Zen Arts Martiaux), le « World Karaté Organisation » et tous 
les dojos affiliés et leurs officiers, leurs agents autorisés, leurs représentants, leurs 
successeurs et/ou délégués respectifs, . Je consens à ce que les photos et /ou 
vidéos me représentant dans le contexte du Championnat Giant Step Montréal 
2022 puissent être utilisés pour la publicité ou la promotion de l’Organisation et 
je renonce à exiger toute compensation monétaire. Je comprends que l’argent 



déboursé relativement à ce Championnat Giant Step Montréal 2022 n’est en 
aucun temps remboursable. Enfin, J`accepte le fait qu`en cas de blessures, les 
soins médicaux qui me seront prodigués sur place ne seront que des soins de 
premier recours. J`ai lu le présent document, j`en comprends la signification et 
j`accepte de mon plein gré de signer ce formulaire de décharge de responsabilité 
afin de participer à ce Championnat Giant Step Montréal 2022 organisé par 
Dojo Zen Arts Martiaux. Le 19 Mars 2022 Règlement : Aucun vidéo n’est admis 
par les participantes ou les spectateurs.   

Signature Parents/tuteurs: ____________________________________________ 

Date: ______________________ 

 


