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Cotisations pour la saison 2022 – 23 / Registration fees for the season 

2022-23 

  

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

 

Cotisation club           295 € pour un enfant /per child  

275 € 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 18 ans)  Cotisation club           400 € pour un enfant/for one child 

 Children and teenagers (until the age of 18) 
360 €/enfant pour plusieurs enfants/ per child for several 
children 

   

 (plusieurs entraînements –several practices) 

(inclus cotisation et vignette FLAM – includes registration fees and stamp by the 

federation) 

Adultes   

 Cotisation club            425 € 
Plusieurs entraînements par semaine – Several 

practices per week  

 

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

 

Universitaires et militaires résidant Cotisation club            240 € 

à l'étranger – (Higher education students and 

soldiers living abroad) 

 
(inclus cotisation et vignette FLAM – includes registration fees and stamp by the 

federation) 

 

Karate Fit                                     100 €/saison 

entraînement physique 

physical workout  

 

(inclus cotisation et vignette FLAM – includes registration fees and stamp by the 

federation) 
 

Nouveaux membres – new members 

 
Frais de dossier           25 €  

 

Veuillez noter qu’une participation financière sera demandée pour les championnats/stages à l’étranger – Please note that a 

financial contribution will be asked for championships and training camps abroad. 

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

prendre un rendez-vous, veuillez consulter le site du médico. Pour vérifier si votre medico est encore valable, veuillez consulter votre 

Myguichet.lu – Each athlete aged at least 7 years must pass the free medical exam (« médico ») imposed by the Ministry of Sports. To verify 

whether your medico is still valid, please consult your Myguichet.lu.  Please consult the following website to make an appointment: 

https://sports.public.lu/fr/medico-sportif/rendez-vous.html  

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 : 

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.    

https://sports.public.lu/fr/medico-sportif/rendez-vous.html

