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Les cotisations pour la saison 2019 – 20 / Registration fees for the new 

season 2019-20 

  

Mini-Karaté (4-6 ans inclus/years included) 

 

Cotisation club           270 € pour un enfant /per child  

250 € si plusieurs enfants inscrits au club / if several 
children enrolled 

 

entraînement 1 fois/semaine 
one practice per week 

(inclus cotisation, passeport et vignette FLAM – includes registration fees, 
passport and stamp by the federation) 

 

Enfants et adolescents (jusqu’à 19 ans)  Cotisation club           370 € pour un enfant 

 Children and teenagers (until the age of 19)                                     330 €/enfant pour 2 enfants inscrits au club 

                                      300 €/enfant pour 3 enfants et plus inscrits au club 

 (plusieurs entraînements –several practices) 
(inclus cotisation, passeport et vignette FLAM – includes registration fees, 

passport and stamp by the federation) 

Adultes   

Entraînement 1 fois/semaine – Practice once a week Cotisation club            300 € 

Plusieurs entraînements par semaine – Several 

practices per week Cotisation club            430 € 

 

 

(inclus cotisation, passeport et vignette FLAM – includes registration fees, 

passport and stamp by the federation) 

 

Universitaires et militaires résidant Cotisation club            220 € 

à l'étranger – (Higher education students and 

soldiers living abroad) 

 
(inclus cotisation, passeport et vignette FLAM – includes registration fees, 

passport and stamp by the federation) 

 

Karate Fit                                     160 €/saison ou 80 €/semestre 

entraînement physique le dimanche 

physical workout on Sunday  

 

(inclus cotisation, passeport et vignette FLAM – includes registration fees, 

passport and stamp by the federation) 

 

Nouvelles inscriptions – new registrations 

 
Frais de dossier           20 € et 2 photos de passeport avec nom au verso 
 

TOTAL   

  

 

Toute inscription est définitive et la cotisation ne pourra être remboursée. Toute inscription implique le consentement tacite 

de la charte du Club. - No registration and payment can be reimbursed. Any enrolment implies the respect of our code of 

conduct.. 

Les cotisations doivent être payées pour le 15 octobre et versées sur notre compte : - Payments must be made before the 15th 

of October. 

DEXIA BIL       LU 26 0029 1011 6180 0000 

Dans l’espoir de pouvoir compter sur votre compréhension, nous vous prions d’agréer , cher(e) ami(e) sportif (ve) et parents  

l’expression de nos salutations sportives.    

                                                                                                                         Le Comité/ The committee 

Contrôle médico-sportif : Chaque membre, à partir de 7 ans doit passer un examen médical gratuit imposé par le Ministère des Sports. Pour 

plus d’information, veuillez consulter le site du médico : http:/www.sport.public.lu/fr/medico-sportif/index.html  


