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TRAINING - ENTRAINEMENT

JKA HQ
TRAINING
INFOS
POUR NOUS CONTACTER

E-mail :
daniel.freneuil@jka.world
denisdjka@orange.fr

Bonjour à toutes et à tous,
Nous espérons que vous allez bien, ainsi que vos proches.
L’actualité du COVID-19 continue de préoccuper chacun d’entre nous et a grandement
modifié nos habitudes d’entrainement.
Dans ce contexte,
La JKA World (JKA HQ), dans un souci d'apporter son aide aux karatékas n'ayant pas la
maturité pour s'entraîner seuls ou la possibilité de suivre des cours, propose 2 types de
cours en lignes.
-

INDIVIDUEL.
PAR GROUPE.

LIEN d’infos sur le site JKA HQ.
https://www.jka.or.jp/en/jka-news/online-training-application/
POUR ce FAIRE il faut :
- 1) s'enregistrer sur le site.
- 2) remplir un formulaire de demande de cours individuel ou en groupe.
ATTENDRE, l’acceptation.
- 3) s’acquitter de la somme correspondante en yen via une carte de crédit.
(seul moyen de paiement)
- pour les cours individuels :
2000 ¥/pers/heure
- pour les cours de groupes :
Un groupe doit être constitué de 50 personnes minimum,
dont le chef instructeur ou quelqu'un de son choix sera le représentant.
Le paiement à demander / personne est de 18€.
Le paiement final en charge du représentant doit être acquitté en yen ¥.
La JKA après réception du paiement :
Indiquera l'heure et la date du training via l'application zoom.
MERCI de revenir vers nous pour obtenir toutes les informations utiles
concernant l’organisation des entraînements.

OSS ! 押忍

Précautions

« TRADUCTION »

- Veuillez lire attentivement avant de postuler En attendant,
Ne téléchargez jamais les vidéos des formations en ligne sans autorisation préalable.
Si vous souhaitez publier des photos, veillez à ne pas montrer les visages et les noms des
autres élèves.
En visant une session réaliste, nous vous recommandons de ne pas éteindre la caméra pour
que les instructeurs et les participants puissent se voir sauf si cela n’est pas possible.
Veuillez porter votre DOGI.
En règle générale, vous ne devez pas Mitori-keiko (juste regarder). Mais si vous le faites,
veuillez éteindre la camera.
Veuillez utiliser votre vrai nom dans Zoom.
Veuillez faire attention à ne pas vous blesser.
Nous ne sommes pas responsables des blessures pendant la formation en ligne.
Les participants qui ne respectent pas les précautions ci-dessus peuvent se voir refuser la
participation aux prochaines sessions de formation en ligne.

À propos de l'application de formation en ligne

【Classe / COURS : participation individuelle】
Nous utilisons le logiciel Zoom. Veuillez vous installer et vous connecter à l'avance.
Cliquez sur la bannière «Classe / Cours pour participation individuelle» ci-dessous.
Choisissez un séminaire auquel vous souhaitez participer dans le calendrier affiché. (Veuillez
vérifier que la date et l'heure, etc. sont celles que vous voulez). Remplissez les informations
requises dans le formulaire en suivant les instructions. Une fois la candidature acceptée, un
e-mail de confirmation sera envoyé à l'adresse e-mail enregistrée.
- Assurez-vous d'avoir l'autorisation préalable du SENSEI de votre DOJO.
Le paiement est uniquement en yen et seules les cartes de crédit sont acceptées.
Même si vous partagez un PC pour un emplacement, vous devez enregistrer le bon nombre
de participants.
Ex : Dans le cas où deux frères se joignent dans un même créneau, l'aîné et le plus jeune
doivent postuler séparément. Chacun devra payer 2000 yens, donc un total de 4000 yens
devra être payé.
Un formulaire de demande est pour une seule personne. Veuillez postuler individuellement.
JKA-HQ ne répond pas aux questions sur la formation en ligne. Si vous avez des questions,
veuillez contacter «JKA Online» par e-mail.
【JKA Online: info@online-salons.net】

【Classe / COURS pour groupe】
Nous utilisons le logiciel Zoom. Veuillez installer et vous connecter à l'avance.
Téléchargez le «formulaire de demande de groupe en ligne» ci-dessous. Après avoir rempli le
formulaire, veuillez le renvoyer par e-mail à JKA-HQ.
- Veuillez écrire le créneau horaire en heure standard japonaise. JKA-HQ vous contactera
après avoir confirmé la date et l'heure de la formation. Dans le cas où la date doit être
modifiée, JKA-HQ en informera.
- Assurez-vous d’informer à l’avance le représentant oﬃciel de votre pays de la formation
de groupe en ligne avec JKA-HQ.
Le formulaire de demande de formation de groupe en ligne est en fichier : (fichier Excel)
Veuillez fixer les frais au demandeur. Le tarif minimum est de 20 $ ou 18 euros par heure et
par personne. Le paiement doit être en dollars ou en euros.
S'il est difficile de collecter les frais ci-dessus, veuillez contacter JKA-HQ. Les frais
appropriés seront considérés sur la base de la cotisation annuelle de la JKA WF.
Dans ce cas, les participants devraient être limités aux membres du pays hôte.
Le nombre minimum de participants doit être de 50. Dans le cas de moins de 50, veuillez fixer
les frais qui vous permettent de payer au JKA-HQ un total de 60 000 yens ou plus.
Le représentant du groupe doit être membre de JKA, mais les personnes autres que JKA sont
également autorisées à rejoindre la leçon de groupe.
Veuillez choisir qui sera l'hôte de la réunion Zoom, le candidat ou le JKA-HQ sur «Formulaire
de demande de formation de groupe en ligne».
- Dans le cas où le groupe candidat devient l'hôte, veuillez créer une salle de réunion et nous
communiquer l'identifiant de la réunion et le mot de passe par e-mail deux jours avant la
formation.
- Dans le cas où JKA-HQ devient l'hôte, JKA-HQ fera de la salle de réunion Zoom et
communiquera l'identifiant de la réunion et le mot de passe aux représentants du groupe par
e-mail deux jours avant la formation.
Veuillez organiser l'interprète à l'extrémité du candidat. Si c'est difficile, faites-le nous savoir.
Après avoir terminé la formation, envoyez les frais sur le compte bancaire ci-dessous. Veuillez
télécharger le "Formulaire d'avis de versement" ci-dessous et envoyer JKA-HQ par e-mail
lorsque vous envoyez les frais. * Voir le calcul des frais écrit dans le formulaire.
Avis de versement pour la formation en ligne (fichier Excel)

Personne de contact: Mai Shiina
courriel: keiribu-2@jka.or.jp
* Compte bancaire pour le versement
Nom de la banque: Sumitomo Mitsui Banking Corp. (SMBC)
Nom de la succursale: Branche d'Iidabashi
Nom du compte bancaire: JAPAN KARATE ASSOCIATION
N ° de compte bancaire: 0124740
Code Swift: SMBCJPJT

