
 

MONTREAL KANREIKAI KARATE 
 

Chers élèves et parents de Montreal Kanreikai Karate, 

 

Il nous fait plaisir d’offrir des cours privés et semi-privés (familiaux) cet automne en plus de nos 

cours de la Phase 2. 

Ces cours s'adressent à tout élève de Montreal Kanreikai Karate qu'il participe ou non à la Phase 

2 et seront comptabilisés dans le dossier de l'élève. L'instructeur répondra aux besoins 

spécifiques de chaque élève ou famille, que ce soit une remise à l'entraînement ou un 

perfectionnement.  

 

Instructeur: Senpai Anthony Cordeiro - anthony@karatemontreal.ca - 514-834-8458 

Nous vous invitons à joindre Senpai Anthony pour tout renseignement additionnel. 

 

Horaire : Du mardi, 8 septembre, au 23 décembre 2020. 

• Le mardi de 7h00 à 8h00 

• Le mercredi de 7h00 à 8h00 

• Le jeudi à 7h00 à 8h00 

• Le vendredi à 18h00 à 19h00 

• Le vendredi à 19h15 à 20h15 

NB: Senpai Anthony se réserve le droit d'annuler des cours ou de modifier cet horaire suivant 

un préavis de 2 semaines. 

 

Tarifs pour cours privés (un seul élève) 

• Carnet de 1 séance: 48$ + taxes 

• Carnet de 3 séances: 123$ + taxes 

• Carnet de 5 séances: 200$ + taxes 

Tarifs pour cours semi-privés (familiaux) : De 2 à 4 élèves d'une même famille 

(habitant à la même adresse) 

• Carnet de 1 séance: 60$ + taxes 

• Carnet de 3 séances: 168$ + taxes 

• Carnet de 5 séances: 261$ + taxes 



Réservation en ligne (facultative) 

Dès le jeudi, 3 septembre, un élève pourra réserver une ou plusieurs séances selon le type de 

carnet désiré (1, 3 ou 5 séances), entre le 8 septembre et le 23 décembre 2020. 

• L’élève devra se connecter à notre portail au moyen de son code d'accès. -  Veuillez 

nous joindre pour obtenir un code d'accès ou pour toute assistance relative à votre 

réservation. 

• Limite de "1 carnet à la fois" par élève (ou famille): L'élève (ou la famille) doit avoir 

utilisé toutes les séances de son carnet avant d'en réserver (et acheter) un autre. 

• Le coût du carnet sera chargé au dossier de l'élève qui fait la réservation; la 

transaction sera effectuée suivant la réservation d'une première séance. 

Réservation par courriel ou téléphone 

• Par courriel 

• Par téléphone : Senpai Anthony Cordeiro (514-834-8458) 

Mesures sanitaires 

Nos cours privés et semi-privés seront offerts en conformité avec les exigences sanitaires et 

sécuritaires de la Santé publique du Québec.  

Voici la liste des changements auxquels vous devez vous attendre lors de votre cours privé ou 

semi-privé. 

• Port de l’uniforme et de la ceinture avant d’entrer au dojo – aucun accès aux vestiaires 

• Manteau suspendu et chaussures déposées dans la garde-robe 

• Équipement de karaté selon les recommandations de l’instructeur 

• Port du masque ou couvre-visage (bien ajusté) obligatoire pour les élèves de 10 

ans et plus 

• Port du masque ou couvre-visage fortement recommandé pour les élèves de 9 ans et moins 

• Désinfection des mains à l’entrée du dojo 

• Respect de la distanciation physique de 2 mètres (sauf pour les membres d’une famille) 

• Pas de spectateur durant le cours 

• Port du masque ou couvre-visage obligatoire pour l’instructeur 

• Désinfection des mains à la sortie du dojo 

• Nettoyage des surfaces entre les séances  

Décharge de responsabilité 

Une réservation ne sera valide que lorsque l’élève aura soumis une décharge de 

responsabilité spécifique à la nature de la Covid-19. La réservation sera alors confirmée pour 

la durée des cours privés. 

NB : La signature de la décharge de responsabilité pour la Phase 1 ou la Phase 2 demeure 

valide pour les cours privés. 

mailto:kateri@karatemontreal.ca?subject=Demande%20de%20code%20d%27acces%20au%20portail
mailto:kateri@karatemontreal.ca?subject=Demande%20de%20code%20d%27acces%20au%20portail
mailto:kateri@karatemontreal.ca

