
 
FUKUSHI KAN RYU 

Club affilié à la Fédération Française de Karaté et discipline associées  
  

 
 

Entraineur : Younès SEKKAL – ceinture noire 4ème DAN – Titulaire du DEJEPS 
Contact :  
                   secretariat@fukushikan-ryu.fr     06 38 66 35 15              
Site internet :  http://www.fukushikan-ryu.fr 

  
 

Lieu d’entraînement : 
Ecole d’Arts Martiaux 15 de la Salvetat 31770 Colommiers 

 

Horaires des cours : 
Lundi  

20 h30 – 22 h   
 

Jeudi 
20 h45 – 22 h 15  

 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
  

 J’ai déjà pratiqué le Nihon Taï - Jitsu : 
Documents à fournir : 
Passeport sportif (valable 8 ans) visé par  le médecin. 
Fiches de renseignements ci-joint à compléter. 
Règlement intérieur  daté et signé. 
Règlement de l’inscription par chèque à l’ordre de Fukushi Kan Ryu 
(Possibilité d’émettre plusieurs chèques : 3max)   
 

 Je suis débutant : 
Documents à fournir : 
Fiches de renseignements ci-joint à compléter. 
Règlement intérieur  daté et signé. 
Un certificat médical. 
1 photos d’identité. 
Règlement de l’inscription par chèque à l’ordre de Fukushi Kan Ryu 
(Possibilité d’émettre plusieurs chèques : 3 max)   
Un chèque de 20€ à l’ordre de Fukushi Kan Ryu pour l’établissement du passeport sportif valable huit ans 
dans tous les clubs affiliés à la FFKDA. 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 2018/2019 

     

Nouvel adhérent   oui  non    numéro Licence FFKDA :  

ADHERENT : 

Nom : ___________________________________________________ 

Prénom : ________________________________________________________ 

Date de naissance : _____________________________  Lieu de naissance : _____________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________________ 

Tel fixe : __________________________________           Tel portable : _________________________ 

Adresse mail : _________________________________________ Profession : _______________________ 

 

RESPONSABLE à PREVENIR :  

Nom : __________________________________Prénom : ________________________________ 

Tel fixe : __________________________________           Tel portable : _________________________ 

Adresse mail : ___________________________________________  

  

 

TARIF SAISON 2018 - 2019 
 

    
Payement en 
une seule fois 

Payement en trois fois: Chèque encaissé 
en Octobre- Novembre- Décembre Chèque à l'ordre 

Licence   50 € 
 

Fukushi Kan Ryu 

Adhésion Fukushi Kan Ryu 30 € 
 

Fukushi Kan Ryu 

Inscrition discipline NTJ  350 € 100 + 125 + 125 Fukushi Kan Ryu 

Inscrition Cours Gradé 1200 €   
Académie des arts 

martiaux 

         
 

 

NOUVEL ADHERENT : joindre un chèque séparé de 20€ à l’ordre de Fukushi Kan Ryu pour édition du passeport sportif 

valable 8 ans.  
 


