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FUKAZAWA BUDOKAN ERSTEIN                     
(Club affilié FFKaraté N°0670016) 

 
    Salle Marguerite Yourcenar  
    Rue Victor Schoelcher 

67150 ERSTEIN 
 
 07 85 97 23 15 Président école de karaté 

Site Internet : https://www.karate-erstein.fr 
Page Facebook : https://m.facebook.com/fukazawa.budokan.erstein/ 

Mail : liotier.jj@gmail.com 

 

Documents à remettre le vendredi 02 septembre à partir de 18H30 lors de l’inscription : 
 
 fiche d’inscription signée téléchargeable (site web zone téléchargement) ou le jour de l’inscription      

 le règlement de la cotisation (3 chèques à l’ordre du « FUKAZAWA BUDOKAN ERSTEIN »)  

 un certificat médical obligatoire avec mention de « non contre-indication à la   

    pratique du karaté et en compétition  » (Daté à partir du 1er juillet de l’année en cours) 
    et ou inscription dans le passeport pour ceux qui en possède un.   
 la demande de licence FFKaraté avec assurance (à remplir obligatoirement le jour de l’inscription par le   

    représentant légal pour un mineur)     

 

TARIFS :  
 

Tarifs 
2022/2023 

Adhésion-Assurance  
& Licence 

 

Faites une croix 
    sur votre choix  

Horaires 

 ENFANTS (à partir de 6 ans) 217  Vendredi 
De 19h00 à 20h30 

ADULTES Karaté Défense / 

Self-Défense (à partir de 14 ans) 

217  Lundi et vendredi 

De 19h00 à 20h30 

ADULTES Karaté Traditionnel  

(à partir de 14 ans)  

247  Lundi et vendredi 

De 19h00 à 20h30 

 
TARIFS EXCEPTIONNELS : 
-  offre découverte pour les nouveaux licenciés au club de karaté d’Erstein à partir de 14 ans 137€ licence comprise pour la saison. 
-  offre famille 137€ licence comprise pour la saison pour le 3ème licencié d’une même famille. 
-  offre étudiant à partir de 14 ans 137€ licence comprise pour la saison 

 

ETAT CIVIL (du licencié) 
Nom : 
Prénom : 
Sexe : M – F 
Age : 
 mobile obligatoire :  
Adresse Mail obligatoire en MAJUSCULE : 
Attention cette adresse mail servira pour vous communiquer des informations tout au long de la saison 
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Adresse postale : 
Code postal : 
Ville :   
Date de naissance : 
 
En signant cette inscription j’autorise le Dojo FUKAZAWA BUDOKAN ERSTEIN à diffuser les photos des 
licenciés du club via le site internet et les médias (journaux, Facebook etc.)  
  

PERSONNE A PREVENIR  
Nom : 
     mobile obligatoire : 
Lien familial :  
 
Autre personne (en cas d’absence de la première)  
Nom :   
     mobile obligatoire :  
Lien familial : 
 

EQUIPEMENTS OBLIGATOIRES 
Pour l’entraînement : Passeport Karaté (à partir de la deuxième année), Karaté-gi, ceinture, gants 
karaté, protège-dents, coquille pour les garçons (à partir de 11 ans), bustier de protection poitrine 
pour les filles adolescentes et une bouteille d’eau pour se désaltérer au cours des entrainements   
 

REGLEMENT PAR CHEQUES (à l’ordre du « FUKAZAWA BUDOKAN ERSTEIN ») : 

 

Dates d’encaissement Le jour d’inscription Le 30 Oct Le 30 Nov 

Montants chèques Enfants 100€ 67€ 50€  

 

Montants chèques Karaté Défense 100€ 67€  50€  
 

Montants chèques Karaté Traditionnel 100€ 100€  47€  
 

 

TARIFS EXCEPTIONNELS : 
-  offre découverte pour les nouveaux licenciés au club de karaté d’Erstein à partir de 14 ans 137€ licence comprise pour la saison. 
-  offre famille 137€ licence comprise pour la saison pour le 3ème licencié d’une même famille. 
-  offre étudiant à partir de 14 ans 137€ licence comprise pour la saison 
 

  REGLEMENT (susceptible d’évoluer en cours de saison) :   
 

➢ Toute demande d’annulation d’inscription ne sera pas prise en compte au-delà d’un délai de 10 
jours. 

➢ Le licencié ayant un dossier d’inscription incomplet se verra refuser l’accès aux entraînements et aux 
éventuelles compétitions.  

➢ Les entrainements se déroulent à huis clos (quelques-uns seront ouverts aux parents). 

➢ Dans l’hypothèse d’un reconfinement dû au COVID 19 le Dojo fera une remise la saison suivante. 
➢ Il n’y a pas d’entrainement pendant les jours fériés et les vacances scolaires. 
➢ L’absentéisme ne permet pas une progression suffisante et compromet la réussite aux passages de 

grades. 
➢ PASS’SPORT accepté sous réserve de présentation des éléments le jour de l’inscription. 
➢ Certificat médical de non contre-indication à la pratique du karaté et en compétition daté à partir du 

1er juillet 2022 exigé.   

  

Nom et prénom (licencié ou représentant légal pour les enfants mineurs) : 

 

    Date et signature précédée de la mention « lu et approuvé » :    


