
L.C.J.K.S Champigny-sur-Marne 

 

CALENDRIER DES INSCRIPTIONS 

SAISON 2022-2023 
 

Pour les inscriptions, les dossiers complets devront être remis aux lieux et 

dates suivantes : 

 

CMA Jean Vilar 52 rue Pierre Marie Derrien - 94500 CHAMPIGNY 

• Le MERCREDI  14 SEPTEMBRE 2022 de 17h30 à 19h30 

• Le LUNDI  19 SEPTEMBRE 2022 de 17h30 à 19h30 

• Le MERCREDI  21 SEPTEMBRE 2022 de 17h30 à 19h30 
 

GYMNASE JESSE OWENS (MORDACS), Ilôt des Mordacs 

Salle Pieds / Poings, Avenue Maurice Thorez - 94500 CHAMPIGNY  

• Le MARDI  20 SEPTEMBRE 2022 de 18h à 20h 

• Le MARDI  27 SEPTEMBRE 2022 de 18h à 20h 

 

RAPPEL : 

Cotisations (quel que soit le nombre de cours) :  

 Enfant : 120 € Adulte : 150 € 
Tarif dégressif – 25 % pour une seconde inscription (même famille) 
Les bons CAF (Aides aux temps libres) et Pass’ sport de 50 € sont acceptés. 

Paiement par chèque à l'ordre : L.C.J.K.S ou par virement * 

+ 

Licence obligatoire : 37 € annuel - ce paiement s’effectue à l’ordre de L.C.J.K.S. 
par CHEQUE SEPARE du paiement annuel (ou virement séparé) 
 

Toute personne qui n’aura pas réglée sa cotisation et sa licence se verra refusé l’accès au cours, il 
n’y aura aucun remboursement en cas de cessation d’ activité.  
L’activité ne fonctionne pas pendant les vacances s colaires.  
 
 
PIECES A FOURNIR :  

• Certificat médical prescrivant aucune contre-indication à la pratique du karaté ou attestation sur l’honneur 
de non contre-indication à la pratique du sport  

• FICHE D’INSCRIPTION A REMPLIR OBLIGATOIREMENT (anci ens et nouveaux élèves)  
• L’autorisation parentale pour les mineurs  
• *Paiement par virement  : indiquer le nom, prénom, année naissance de l'enfant ou du pratiquant, motif du 

paiement (licence ou cotisation) 
n° IBAN : FR76   1751    5900   0008   0987   5370    626 
Code BIC identifiant de l'établissement : CEPAFRPP751 

 
Informations sur le site internet : http://www.karate-shotokai.fr/ 


