
Le Ninjustsu est un art martial vivant, dont le Grand 
maître actuel Hatsumi Sensei est considéré comme un 
trésor impérial japonais.
C’est pour profiter au mieux de l’expérience de ce grand maître, 
que chaque année, un voyage de 10 jours ouvert à tous 
les pratiquants débutants et confirmés est organisé par 
l’association ninjas91.com.
S’entraîner à Tokyo avec Sensei Hatsumi, 82 ans à l´allure et au 
dynamisme d’un jeune homme, permet de comprendre pourquoi la pratique du 
Ninjutsu devient tous les ans plus populaire dans le monde.

Les cours en Essonne sont donnés par Cédric Dehlinger 10ème Dan et  
Damien Dick 5ème Dan 

 5 cours par semaine à Soisy sur Seine et à Etiolles 
 3 cours au nouveau dojo à Mennecy

www.ninjas91.com  

LE NINJUSTSU 
l’ Art martial pour vivre sereinement

Le Ninjustsu est un système global martial millénaire (défense, 
attaque, stratégie, et recherche intérieure).
Grâce aux vertus enseignées, le pratiquant devient plus souple, plus calme, 
plus serein, et plus efficient au quotidien. 
Chaque  pratiquant optimise son être afin de devenir plus droit, plus calme, 
plus serein, plus heureux. 

� Hommes et femmes de tous âges s’entraînent ensemble afin d’accéder  
   à la maîtrise intérieure.

� La recherche permanente de l’ équilibre en toute situation, implique  
   l’apprentissage de toutes les distances de travail, le maniement de  
   toutes les armes, ainsi que différents styles d’écoles ninjas.

Toutes les informations sur

Le Ninjustsu, est vraiment  un outil incroyable  
à découvrir pour mieux vivre sa vie, 

entretenir sa santé et son dynamisme au  quotidien.



Association Loi 1901 n° W912002592

FICHE D’INSCRIPTION BUJINKAN SEINE ESSONNE DOJO
à remplir en lettres majuscules

Votre contact : Patrick DUMONT     
 07 62 62 41 55

Nom : ...........................................Prénom : ...................................

Date de naissance : ....................Lieu de naissance : ...................

Adresse : ........................................................................................

Code Postal : ...............................Ville : .........................................

Tél. fixe : .......................................Tél. Portable : ............................

Email : ............................................................................................

Professeur : .....................................................................................

Grade à l’inscription : .....................................................................

Date d’inscription : .........................................................................

Afin de valider votre inscription joindre obligatoirement :

 - Un certificat médical autorisant la pratique des arts martiaux  
   datant de moins de 2 mois .
  - 1 photo d'identité et le règlement que nous pouvons différer si besoin.

Photo 
obligatoire

Pour les mineurs OBLIGATOIRE
Autorisation écrite des tuteurs légaux.

Je soussigné Mr ou Mme ............................
autorise .................................à pratiquer 
le Bujinkan sur l’année 2013/2014.                                                         

DATE et Signature du tuteur

TARIF
ADULTE 320€               
Cotisation trimestrielle  120€                     
ADULTE ANCIEN   255€
ENFANT – de 16 ans  160€

Condition de paiement :  
Maximum en 4 fois sans frais

Les information recueillies sur votre adhésion font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat 
de l'association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 Janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un 
droit d’accès et rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 
communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au président de l'association.


