
ECOLE DE KARATE-DO 
RENTREE SAISON 2022/2023 

 

INSCRIPTIONS : 
 
Les demandes d’informations seront toujours possibles après chaque cours (Une fois le 
professeur disponible !) comme la saison précédente mais de préférence, venez avant pour 

éviter de perdre trop de temps, dès le 22 Août durant les permanences que nous 
tiendrons spécialement pour les inscriptions les : 
 

Lundi 22 Août 2022, mercredi 24 Août, lundi 29 Août, mercredi 31 Août et 
vendredi 2 Septembre à GRADIGNAN Dojo de la Tannerie de 19h00 à 21h00 
(Sortie rocade 17). 
 

+  Initiations gratuites au Dojo de La Tannerie les 
 Dimanche 3 Juillet de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 15h30 

 Vendredi 24 Juin (Opération « Découvre ton sport ») : 1er cours enfants de 
18h00 à 19h00 et second cours ados et adultes de 19h30 à 21h00 

 Vendredi 2 Septembre (Opération « Découvre ton sport ») : 1er cours 
enfants de 18h00 à 19h00 et second cours ados et adultes de 19h30 à 
21h00 – Invitez vos amis et familles ! 

 

FORMALITES ADMINISTRATIVES :  
 Certificat médical d’aptitude au Karaté postérieur au 1er Juillet 2022. 

 1 photo d’identité 

 Remplir et signer les formulaires d’inscription et de licence FFKDA + assurances 
fournis sur place 

 Cotisation annuelle + Licence obligatoire (assurance personnelle complémentaire 
possible): 
- Nouveaux adultes     381 € (ou 3 chq. de 127 €) 
- Adultes seconde saison     351 € (ou 3 chq. de 117 €) 
- Enfants, étudiants et anciens élèves :  318 € (ou 3 chq. de 106 €) 
- 3 adhérents par famille (parents/enfants)  282 € 
- 4 adhérents / famille et + :    261 € 

 Le site internet www.ecole-karate-do.com permettra d’effectuer une pré-
inscription, de transmettre le certificat médical scanné. Vous recevrez ensuite 
un lien pour le paiement de la cotisation sur internet ( De préférence par carte 
bancaire ou virement). 

 

Attention : Aucun entraînement possible tant que le dossier n’est pas complet. 

 
REPRISE DES COURS: A partir du Lundi 5 Sept. 2022 à GRADIGNAN (La 

Tannerie) 
 
Horaires sur le site www.ecole-karate-do.com adaptables en cas de besoin pour respecter les 
éventuelles précautions sanitaires en vigueur. Tous les cours sont au Dojo de La Tannerie.  

http://www.ecole-karate-do.com/
http://www.ecole-karate-do.com/

