
Les étudiants et le personnel de Tallack Martial Arts, Hanshi Ken Tallack et Audethy Tallack 
vous invitent au:

Entraînement annuel d’hiver les 17 et 18 février 2018 à Kingston Ontario.

Plusieurs d’entre-vous ont déjà participé à cet événement par les années passées.
Les élèves en Meitoku Ha et/ou membres DNBK devraient participer.
À noter que Hanshi Tallack sera des nôtres à Lévis fin-hiver ou début printemps,
il y aura un frais de 50$ à ce moment.

4 activités distinctes
65$ Samedi après-midi séminaires.
75$ Samedi banquet en soirée (code vestimentaire en vigueur, veston etc).
50$ Dimanche matin séminaires.
65$ Dimanche activité de la DNBK, 13h à 15h30, les fonds amassés serviront au voyage au 
Japon en 2020.
Pour économiser, prix spécial pour toutes les activités: 199$
+ chambre d’hôtel et déplacement.

Par exemple, pour quelqu’un qui choisit le dimanche seulement: Hotêl + 50$ + 65$   

Réservez votre chambre d’hotêl maintenant! Si vous voulez être certain pour l’occupation 
double ou quadruple.
Organisez-vous pour le co-chambrage et le co-voiturage maintenant et désignez un 
responsable pour la réservation de la chambre. 
Mentionnez que vous faites partie du groupe “DNBK Tallack Martial Arts”.  

Cette année, tous les événements ont lieux à “Ambassador Hotel and Conference Center”.
Le tout très accessible par la 401 et entouré de restaurants et centres d’achats.
www.ambassadorhotel.com  1550 Princess St, Kingston, ON K7M 9E3, (613) 548-3605

Nous allons envoyer une envoloppe commune d’inscriptions qui sera postée le 23 janvier.
Apportez votre formulaire et chèque au dojo avant cette date.

Tous ceux qui s’inscrivent pour le 23 janvier recoivent un t-shirt de l’événement.
Consultez la documentation complète en anglais pour plus de détails et le formulaires 
d’inscription.

Chèque personnel accepté au nom de: Ken Tallack (ne pas écrire Hanshi).
Votre chèque ne doit pas rebondir ! Si vous avez un doute, envoyez un mandat poste.
Après le 23 janvier, vous devrez envoyer vous-même votre inscription.


