
     DOJO OPEN /  PORTES OUVERTES   

 

                du LUNDI 08 au VENDREDI 20 novembre 2021 
 

Vénus Dojo Tahiti  te propose d'inviter des copains ou copines afin de leurs faire découvrir ton sport  
Tu pourras les faire venir dans ton dojo à l’occasion des journées  «  Dojo Open / Portes Ouvertes » et là ils 

pourront s'initier à ta discipline * durant ta séance d’entraînement. 
Toutes nos disciplines : JUDO – MMA – JIU JITSU BRESILIEN  seront proposés en accès                      

LIBRE et GRATUIT 

Un sac ficelle «  spécial VDT 20 ans » sera offert aux 10 premiers parrains/marraines du club et une 

surprise pour leurs invités. 

 Remplir le formulaire ci-dessous et le ramener aux professeurs. 

* des équipements seront prêtés 
À découper et à rapporter... 

............................................................................................................................. ...................................................................................................................................... 

 

Je soussigné , _____________________________ , autorise mon enfant : 

 

Nom : ________________________  Prénom : __________________________ 

 

à inviter 

Nom Prénom 

  

  

A l’occasion des journées « Dojo Open / Portes Ouvertes 

Signature 
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