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Les règles concernant la gestion des membres à travers le monde ont été ratifiées 

par le conseil d’administration de la WORLD OSHU-KAI FEDERATION (WOF) 

présidée par Sensei Kenyu CHINEN, 10e Dan. 

 

La WOF est aujourd’hui représentée dans 23 pays, par plus de 5 000 membres 

partageant la passion des arts martiaux d’Okinawa.  Il a été établi qu’une structure 

organisationnelle devait être mise en place afin d’en assurer la gestion et la 

continuité.  

 

En conséquence, un organisme à but non lucratif (OSBL) a été constitué en date 

du 23 mars 2007 en vertu de la loi sur les compagnies du Québec partie III sous le 

matricule 1164327711. 

 

Les objectifs de KARATÉ KOBUDO OSHU-KAI CANADA sont de promouvoir 

de façon générale la pratique des arts martiaux au Canada et de développer au cours 

des années à venir les outils suivants (liste non exhaustive): 

 
- Amélioration et maintenance du site Oshu-Kai Canada au bénéfice des membres 

- Gestion organisationnelle et tenue de registres officiels 

- Organisation de stages de perfectionnement pour élèves et professeurs 

- Organisation et financement du stage annuel international avec Maître Chinen 

- Promotion d’Oshu-kai Canada  

 

 

 

 

 

 

 

OOSSHHUU--KKAAII  CCAANNAADDAA  
Karaté et Kobudo d’Okinawa 

Demande d’adhésion à l’association KARATÉ KOBUDO OSHU-KAI CANADA 

Une demande d’adhésion à l’association KARATÉ KOBUDO OSHU-KAI 

CANADA 

http://www.oshukai.ca/
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Afin de nous permettre d’atteindre les objectifs de l’association, chaque membre, 

sans exception, devra contribuer à son développement de la façon suivante : 

 
1. Cotisation annuelle de 20 $  

a. Renouvelable  chaque année.  

b. La cotisation des nouveaux membres est de 20$ et couvre la fourniture du 

passeport 

2. Redevance de 5 $ pour chaque passage de grade Kyu 

a. Remise avant le passage de grade, accompagnée du formulaire correspondant 

disponible sur www.oshukai.ca ou auprès des professeurs. 

 

INFORMATIONS COLLECTÉES 

 
Lors des inscriptions, nous faisons remplir un dossier d’inscription.  Nous collectons ainsi des 

informations individuelles relatives aux membres de l’association.  Ces données sont conservées 

confidentiellement. 

 

Le site WEB d’Oshu-Kai Canada  (http://www.oshukai.ca)  a pour vocation de promouvoir la vie 

de l’association. Dans ce cadre, le nom et l’image d’adhérents (ou non) à l’organisation peuvent 

être diffusés.  Chaque personne peut exercer ses droits en demandant que s(es) information(s) 

personnelle(s)  ne figure(nt) plus sur le site.  Pour cela, il suffit d’écrire à l’adresse postale de 

l’association en indiquant précisément le(s) document(s) concerné(s) ainsi que leur emplacement.  

 

 

 

 

Pour constituer votre dossier d’inscription ou la renouveler, veuillez s’il vous 

plaît : 
1. Remplir et signer le formulaire d’adhésion à OSHU-KAI CANADA 

a. Pour les mineurs, faire compléter et signer par l’autorité parentale 

b. Pour les nouveaux inscrits : joindre une photo d’identité pour le passeport qui 

vous sera remis suite à votre inscription au registre des membres 

2. Joindre le règlement de la cotisation annuelle fixée à 20 $  

3. Remettre le tout à votre professeur dans le mois suivant votre inscription 

 

 

 

 

 
 

DOCUMENT À REMETTRE AVEC VOTRE PAIEMENT 

AADDHHEESSIIOONN  

http://www.oshukai.ca/
http://www.oshukai.ca/
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             DOJO : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

   

Je suis conscient(e) que l'enseignement et la pratique du Karaté et/ou du Kobudo sont des activités qui requièrent une bonne 

condition physique. Je suis également conscient(e) que la pratique du Karaté et/ou du Kobudo peut impliquer des contacts 

physiques et que des blessures corporelles peuvent alors survenir. En conséquence je consens par la présente à accepter tous les 

risques inhérents à la pratique de ces activités. Afin de limiter les risques de blessures, je m'engage à me conformer aux 
instructions du ou des responsables de l'activité et agirai en tout temps avec prudence et en respectant mes partenaires, agissant en 

fonction de leur niveau de qualification et suivant les attentes qui pourraient être exprimées afin d'éviter des accidents ou 

blessures.  

 

Signé le :                        Signature du requérant ou du parent :  

2021/2022 

Formulaire à remettre signé avec la cotisation en début de session 

 
CECI EST 1ère adhésion (20$) 

Renouvellement (20$) 

MEMBRE   PARTICIPANT - MINEUR 

MEMBRE   PARTICIPANT - ADULTE 

MEMBRE   ENSEIGNANT 

 
Formulaire d’adhésion à Karaté Kobudo Oshu-Kai Canada 

 

NOM :                                                         PRÉNOM :       

 

ADRESSE :    

 

TÉL :                                       EMAIL :     

             

NE(E) LE :                                                  SEXE :   

 

KARATE :     GRADE :                                   OBTENU LE : 

 

KOBUDO :    GRADE :                                   OBTENU LE :                                                                          

 

http://www.oshukai.ca/

