Saison 2021-2022
Note d’information
e-mail : secretariat.kodokan@gmail.com
site : http://www.kodokan-est.net
Facebook : Kodokan Est

Habsheim, le 01 Août 2021
Chers adhérents,
Veuillez trouver ci-joints les informations nécessaires à l’inscription au club de karaté,
Self défense et Tai ji Quan.
Une journée d’inscription est prévue le 04 Septembre au local de l’EZA de 14h00 à
17h00
KODOKAN EST
Val Parc
4 rue de l’industrie
68440 HABSHEIM

Important : Pour des raisons de responsabilité, toute personne dont le dossier est incomplet
se verra refuser l’accès aux cours jusqu’à ce qu’il soit dûment complété.
Cochez obligatoirement toutes les cases pour que le dossier d’inscription soit complet




1-La Feuille d’inscription ou de réinscription ci-jointe dûment complétée et
signée.
2-Joindre impérativement au dossier une photo d’identité récente



3-Paiement de la cotisation, de la licence et de la carte de membre (voir les
tarifs au verso). A cet effet, nous vous rappelons qu’un paiement en plusieurs fois avec
remise de tous les chèques vous est proposé



4-Certificat médical portant la mention obligatoire « Apte à la compétition »
(postérieur au 1er juillet 2021).
Si vous possédez un passeport sportif, faites-y figurer le certificat sur les pages prévues
à cet effet et stipulez-le sur la feuille d’inscription.



5-Votre demande de licence : remplir le formulaire de la FFKDA de demande de
licence. Pour les réinscriptions signez le formulaire que vous aurez reçu par courrier.
Dans les deux cas, contrôlez qu’il n’y a aucune erreur. (Nom, Prénom, Adresse, Date
de naissance etc…)



6- Le règlement intérieur, au dos de la feuille d'inscription, signé par le
licencié.

Cotisations saison 2021-2022
Saison
2021/2022

Jeunes
(5 / 7 ans)

Jeunes -16 ans
(au 1er septembre)

Adultes
et + de 16 ans

Self
Défense**

Licence +
carte de membre
Cotisation

45€

45€

45€

45€

105€

155€

205€

105€

Total à payer

150€

200€

250€

150€

** 1 seul cours hebdomadaire

La participation à des journées de travail durant la saison ouvre le droit
à une remise sur la cotisation.
TARIFS FAMILLE :
A partir du 2ème membre d’une même famille, le tarif comprend la licence + la carte de
membre et une réduction pratiquée sur la cotisation la plus élevée

Saison
2021/2022
Total à payer

Jeunes
(5 / 7 ans)

Jeunes -16 ans
(au 1er septembre)

Adultes
et + de 16 ans

100€

125€

150€

Self
Défense**
100€

** 1 seul cours hebdomadaire

 DIVERS
-Possibilité d’acheter l’écusson KODOKAN EST 5 €
-Vente de kimonos, ceintures, protections etc… au niveau du club.
(Pour tout achat, l’écusson KODOKAN EST vous est offert).
23 Rue Maréchal Foch
68440 Habsheim
-Pour toute demande d’attestation merci de joindre une enveloppe timbrée comportant votre
adresse.

