
58 rue Besner, Vaudreuil-sur-le-Lac, Québec, J7V 8P3 

Cellulaire : 514-968-4020  pleau@videotron.ca 

TAEKWONDO 

Karaté Olympique 
À L'École Léopold-Carrière 

 www.pleautaekwondo.com 

Quelle belle occasion d’augmenter sa confiance et de canaliser son énergie! 
L’école de Taekwondo, dirigée par Maître Pierre Pleau détenteur d’un baccalauréat en 

éducation physique et ceinture noire 7ième dan, offre à votre enfant une approche axée sur le 

respect et le renforcement positif. En plus de former des bons taekwondoïstes, notre objectif 

consiste aussi à leur transmettre les bonnes valeurs telles que le respect, l’estime de soi, le 

contrôle du stress et la bonne concentration à l’école, tout en pratiquant le conditionnement 

physique. Quelle excellente combinaison! Offrez cette chance à votre enfant, et soyez assurés 

d’un bon enseignement de la part de nos entraîneurs certifiés! 

 

 DURÉE:   10 semaines 

 COÛTS:   120$ (taxes incluses) PAYABLE PAR VIREMENT BANCAIRE 

 ENDROIT:   École LEOPOLD-CARRIERE 

 HEURE:   Mardi de 11h30 à 12h10  

 HABILLEMENT:  T-shirt et Ceinture de Taekwondo :$30,00 

DATE LIMITE D'INSCRIPTION:            Mercredi le 18 janvier 2023ORAIRE 

HORAIRE DES COURS: 

Mardi: 24, 31 janvier, 7, 14, 21, 28 février, 14, 21, 28 mars, 4 avril 2023 
Pour les élèves disciplinés, ayant une bonne connaissance des techniques apprises et qui termineront 1  

session de cours, seront éligibles au passage de la ceinture pré-jaune au coût de 40$.  

À conserver dans vos dossiers pour fin d'impôt 

LES ÉCOLES DE TAEKWONDO PIERRE PLEAU INC 

TPS :895185221 RT0001 TVQ : 1021244968 TQ0001 

514-968-4020   pleau@videotron.ca   
Nom de l'enfant  ______________________  Date  ___________________ 
 
Montant du cours ($)  __________________  Durée   __________________  
……………………………………………………………………………………………………………………… 

COUPON - RÉPONSE A REMETTRE 

((ÉÉccoollee  LLééooppoolldd--CCaarrrriièèrree,,  HH--  22002233))  

NOM: ____________________________    PRÉNOM: _________________________________ 

Niveau de ceinture: débutant, barre jaune, pré-jaune, jaune, jaune barre orange, etc.___________ 

Année scolaire: ________________________    Âge: _______    Journée du cours: Mardi.  

Nom du Parent: _____________________________ Téléphone: _____________________  

COURRIEL : _______________________________________________ (obligatoire) 

 

SIGNATURE DU PARENT: _____________________________  DATE: _______________ 

Ci-joint, un montant de 120$ (cours) et 30$ (t-shirt et ceinture) par virement bancaire a 
pleau@videotron.ca   ou  514-968-4020 avec une photo du coupon. Merci d’indiquer le nom de 

votre enfant et le nom de l’école, lors du transfert, dans la section message. La réponse à la 

question secrète est : tkd 

mailto:pleau@videotron.ca

