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Objectif Offrir aux kyudojin européens francophones l’occasion de pratiquer ensemble et 
d’enrichir leur expérience du kyudo sous la direction d’enseignants kyôshi 
européens. 
 

Sponsor European Kyudo Federation 
Organisateur Comité National de Kyudo (CNKyudo) de la Fédération Française de Judo, Jujitsu et 

Disciplines Associées (FFJDA) 
 

Lieu Centre Départemental de Formation et d’Animation Sportives du Val d’Oise (CDFAS) 
64, rue des Bouquinvilles, 95600, Eaubonne (http://www.cdfas.com/fr/contact) 

Date Samedi 11 au lundi 13 avril 2010 
 

Programme Samedi 11 avril 

• Enregistrement de 9h30 à 12h 

• Entraînement libre de 10h à 12h 

• Cérémonie d’ouvertureà 14h – Fin de la journée à 18h 

• Entraînement libre de 20h à 21h30 
Dimanche 12 avril 

• Session du matin de 9h à 12h 

• Session de l’après-midi de 14h à 18h 

• Buffet dînatoire de 20h à 22h30 
Lundi 13 avril 

• Session du matin de 9h à 12h 

• Session de l’après-midi de 14h à 17h et cérémonie de clôture 
* Ce programme est indicatif et pourra faire l’objet de modifications ultérieures 
 

Critères 
d’éligibilité 

Ce séminaire est ouvert à tous les membres des fédérations nationales de kyudo 
affiliées à l’EKF, mais le français sera le seul langage en usage durant le séminaire 
pour l’enseignement et autres communications. Par ailleurs, les participants doivent 
être en mesure de tirer à la cible en configuration shinsa no maai. 
 

Nombre de 
participants 

Limité à 120 répartis sur 3 shajo. L’EKF pourra procéder à des ajustements si le 
nombre de participants dépasse ce nombre à la clôture des inscriptions. Une fois la 
date limite d’inscription passée, chaque fédération nationale se verra confirmer le 
nombre d’inscrits et s’acquittera du paiement dans les plus brefs délais. 
 

Procédure 
d’inscription 

Les membres de chaque pays s’inscrivent auprès de leur fédération nationale de 
Kyudo qui rassemblera toutes les informations dans le fichier Excel prévu à cet effet. 
Le fichier est à envoyer par e-mail à Jean-François Decatra 24a@free.fr , CC à EKF-
Secretary ringa@kyudo.lt 
 

Date limite 
d’inscription 

Le 20 janvier 2020 
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Frais 
d’inscription 

Les frais d’inscription sont de 68 € par personne pour le séminaire, à l’exclusion de 
l’hébergement ou de la restauration, détaillés dans la section suivante 
 

Hébergement et 
restauration 

Chaque participant précise dans le fichier d’inscription son choix pour 
l’hébergement et la restauration : 

• Déjeuner du samedi au CDFAS pour 12 €, en option 

• Pour la durée du séminaire, les formules sont les suivantes : 
o A – Pension complète à 76 € (2 nuits + petit déjeuner + diner du 

samedi + déjeuner du dimanche + déjeuner du lundi) – Ne 
comprend pas de diner du dimanche soir, voir l’option buffet 

o B – Déjeuners seuls pour 24 € (dimanche et lundi) 
o C – Ni hébergement ni repas (0 €) 
o D – Hébergement seul pour 40 € (nuits du Samedi et Dimanche 

avec petit déjeuners inclus, aucun repas) 

• Buffet dinatoire dimanche soir à 31 €, tout compris. A noter que le 
restaurant du CDFAS sera fermé le dimanche soir. 

 
Note: L’hébergement au CDFAS est proposé en chambres à 2 ou 3 lits, toutes 
équipées avec SdB et toilettes. Les serviettes sont fournies. La préférence pour 
un type de chambre indiquée dans le fichier d’inscription est indicative, 
l’attribution finale des chambres dépendant du nombre de personnes 
hébergées sur site. 
 
Informations ici : http://www.cdfas.com/fr/decouvrir-cdfas#hebergement 

 
Procédure de 
paiement 

Les frais de participation de d’hébergement/restauration sont à payer ensemble, 
par virement bancaire à la FFJDA, dès que la confirmation du nombre d’inscrits du 
pays est reçue de l’organisateur par la fédération nationale concernée. 
 
!! Pas de paiement avant la notification du nombre d’inscrit par les organisateurs 
 
Tous frais éventuels de virement bancaire sont à la charge de l’émetteur. Une fois 
le paiement effectué, aucun remboursement ne sera possible, quel qu’en soit la 
raison. 
 
Référence bancaires (RIB) pour le paiement : 
IBAN (International Bank Account Number): FR76 1027 8060 3900 0221 2160 156 
BIC (Bank Identifier Code): CMCIFR2A 
 
Important : Afin d’identifier le paiement dans le système comptable de la FFJDA il 
faut préciser dans le libellé du virement le code budgétaire du séminaire 
« KYUGS » suivi du nom du pays émetteur. 
 
Example : “KYUGS – ALLEMAGNE” 
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Merci de confirmer par email l’envoi du paiement avec une copie de l’écran du 
virement effectué depuis l’application bancaire.  
 

 Autres Dans le cas d’informations complémentaires elles seront communiquées par email 
à chause fédération nationale. 
Concernant la l’usage des données personnelles collectées dans le formulaire 
(fichier excel) d’inscription, les participants acceptent l’usage suivant de ces 
dernières 

1. Nom, prénom, âge, pays, grades et titres avec les dates d’obtention, etc. 
peuvent être utilisés pour produire les listes nécessaires à l’organisation 
du séminaire ainsi que tout autre document concourant à sa bonne 
conduite. 

2. Nom, prénom, grades et titres peuvent être utilisés dans la publication 
semestrielle du CNKyudo (Kyudo Magazine). 

 
Contact pour 
inscriptions et 
questions 
diverses 

Jean-François Decatra (coordinateur) 
Email : 24a@free 
Phone : +336 7305 3154 

 


