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Nous vous offrons trois (3) façons de faire votre inscription au KIO.  Nous recommandons 
fortement l’option 1 pour l’inscription. 
 
 

1) Nous recommandons l’inscription au karaté sur le site web de la ville de Montréal à 
l’arrondissement Saint-Laurent : https://loisirs.montreal.ca 
 
Cette inscription n’est possible que pour une courte période d’une à deux semaines avant le début 
de la session.  
Prérequis : carte de loisir en règle du membre, un compte créé chez Loisirs Montréal et une carte 
de crédit. 
 
**IMPORTANT** le membre inscrit à Loisirs Montréal doit apporter une copie de son inscription 
et la remettre à son instructeur. 
 
Pour voir les dates d’inscription à la nouvelle session par Loisirs Montréal, dirigez-vous vers notre 
site web : https://kiosaintlaurent.com/   
 

2) Inscription par le formulaire interactif que vous sauvegardez sur votre ordinateur avant de le 
transmettre par courriel à info@kiosaintlaurent.com   (voir ci-dessous pour un exemple de 
formulaire interactif  bien rempli ). 
 
On recommande  fortement le paiement par virement INTERAC à info@kiosaintlaurent.com avec 
mot secret (kio2021), sinon par chèque à club de karaté KIO Saint-Laurent Inc. 
 Vous trouverez  une copie du document interactif :  https://kiosaintlaurent.com/formulaire/  
Si vous payez par chèque apporter une copie de son inscription et la remettre à son instructeur. 
 

3) Inscription par le formulaire papier que vous trouverez dans cette enveloppe. 
On recommande fortement le paiement par virement INTERAC à info@kiosaintlaurent.com avec 
mot secret (kio2021), sinon par chèque à club de karaté KIO Saint-Laurent Inc. 
 Vous trouverez une copie du formulaire papier :  https://kiosaintlaurent.com/formulaire/  
Si vous payez par chèque apporter une copie de son inscription et la remettre à son instructeur. 
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