
 
Karaté Club Cronenbourg 
 

      53, rue du Rieth 67200 STRASBOURG. Registre des Associations L XXV n°293 
Email: karateclubcronenbourg@gmail.com- Tél : 07.81.82.09.42   Agrément Jeunesse et Sports 67S887 
                          Affiliation Office des Sports n° 14       -         Affiliation FFKADA 0670040 

 

Formulaire d’inscription saison 2021/2022 

Réinscription (N° de Licence obligatoire) :   

Représentant légal : Père      – Mère      ou Tuteur si mineur 

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

Adresse :…………………………………………………………………….……………………………………………………… 

C.P. : ………………………………………….Ville : ……………………………………………………………………………. 

Mail :………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel :…………………………………………………………..   

Elève : 

Nom Prénom Date de 

Naissance 

Lieu de 

Naissance 

Nationalité Sexe 

 

 

 

 

     

 
Tarif : Règlement à verser en Totalité ou en deux ou trois fois par chèque ou carte bancaire. 
(Une feuille d’échelonnement sera à remplir pour acceptation, tout manquement des dates de paiement 
entrainera l’annulation de l’échelonnement comme stipulé en l’article 8-9 et 10 du règlement intérieur). 
Toute saison entamée et payée et ne sera pas remboursée.  
Aucun entrainement ne sera possible si la totalité de la cotisation n’est pas réglé le 1er Janvier. 
Un certificat médical est obligatoire. 
 
Baby Karaté de 3 à 6 ans :  155 €           Karaté Ados & Adultes : 225 €          Karaté Seniors                   : 155 €    
Enfants de 6 ans à 13 ans : 185 €           Karaté Ceinture noire   : 155 €          Krav-Maga/ self-défense : 155 €        
Demande d’échelonnement 2x             3x   
Paiement en espèce        Par chèque         Par carte Bancaire   
Horaire du cours Krav-Maga/Self-défense & ceinture noire : Le lundi de 18h30 à 20h00 
Horaire du cours Baby Karaté de 3 à 6 ans : le mardi de 18h30 à 19h30 
Horaire du cours Karaté enfants/ados & Adultes : le mardi & vendredi de 19h00 à 20h30 
Horaire du cours Karaté seniors + 50 ans : le mercredi de 16h30 à 18h00 
Horaire du cours ceinture noire uniquement sur demande (Professeurs et assistants) : le jeudi de 18h30 à 
20h30   
 
Les différentes aides sont à ramener le plus rapidement possible au secrétaire. 
Pour toutes demandes d’échelonnements de paiement veuillez remplir la feuille ci-jointe.    
 
   

mailto:karateclubcronenbourg@gmail.com-


 
Karaté Club Cronenbourg 
 

      53, rue du Rieth 67200 STRASBOURG. Registre des Associations L XXV n°293 
Email: karateclubcronenbourg@gmail.com- Tél : 07.81.82.09.42   Agrément Jeunesse et Sports 67S887 
                          Affiliation Office des Sports n° 14       -         Affiliation FFKADA 0670040 

 

                                                                                                            

Karaté Club Cronenbourg 

53 rue du Rieth 

67200 Strasbourg                                                   Nom & Prénom ……………………………………….. 

                                                                                           ………………………………………………………….. 

                                                                                        Adresse………………………………………………… 

                                                                                           ………………………………………………………….. 

                                                                                            …………………………………………………………. 

Le ……………………………………………….. 

Objet : Demande d’échelonnement de paiement 

*Rayer les mentions inutiles 

Madame, Monsieur, 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………….. avoir inscrit………………………. 

……………………………………………………………………………………………… le……………………………………… 

et demande à l’association Karaté Club Cronenbourg de pouvoir payer en plusieurs fois en 

chèques/espèce*.   

Je m’engage à régler la somme de ………………………… 2*     – 3*      fois en chèques/espèce* 

le…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Les chèques N° ……………………………………………………………………………………... seront encaissés 

le……………………………………………………………………………………………………………………………………..       

Tout manquement à cet accord entrainera la non-pratique au karaté au sein de 

l’association Karaté Club Cronenbourg comme mentionné dans le règlement intérieur en 

l’article 8,9 et 10 sous l’intitulé (sous conditions).  

Accord du Président/ Secrétaire / Trésorière*           signature du parent/tuteur ou membre 

Cachet                                                                                            (mention bon pour accord) 

 

                                                                                                              

 

mailto:karateclubcronenbourg@gmail.com-

	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Group17: Off
	paiement: Off
	cb: Off
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text28: 
	Check Box29: Off
	Check Box30: Off
	Text31: 
	Text32: 
	Text33: 


