
OSHUKAI COLOMBES
Ecole de Maître CHINEN Kenyu (World Oshukaï Fédération, Japon) 

Professeur diplômé d’état NGUYEN NGOC Dang (Jun Kyoshi 7ème dan de karaté et kobudo)

           OKINAWA KARATE-DO SHORIN RYU KOBUDO FRANCE ASSOCIATION

Association Loi 1901. Agréée par Oshukaï France (n° d’agrément 92001). Agréée par UFOLEP (numéro 

d’agrément 092025001). Agréée par Jeunesse et Sport (n° d’agrément  925742)

FICHE D’INSCRIPTION POUR LA SAISON 2021 - 2022

Nom et prénom           :

Sexe                            :

Date de naissance       :

Adresse postale           :

Adresse courriel          :

Numéro de téléphone :

Nom et prénom du tuteur pour les mineurs :

Discipline choisie :   Karaté               Kobudo    
� L’adhérent est tenu de fournir un certificat médical l’autorisant à pratiquer la discipline 

« Entraînements et compétitions » et une photocopie de sa pièce d’identité.

TARIF ANNUEL DES COTISATIONS (licence comprise)

Karaté (enfants et handicapés) : 1 cours par semaine : 200 €

Karaté et/ou Kobudo :

      - Etudiants : 1 cours par semaine : 200 €, 2 cours par semaine : 220 €

      - Adultes :  

      - 1 cours par semaine : 220 €

      - 2 cours par semaine : 250 €

      - 3 cours par semaine : 300 €

      - 4 cours par semaine : 320 €

Pour les membres 2020-2021 l’association fera un geste commercial.

Pour tout renseignement vous pouvez contacter M. Thierry KERVINIO (Trésorier) : 

thierry.kervinio@gmail.com ou 07 70 16 99 83

PAIEMENT

Possibilité de règlement en 3 échéances, par chèque, espèces, chèque vacances ANCV, bons CAF, ou 

PASS 92. Chèque(s) à l’ordre de : O.K.S.R.K.F.A

* 10% de réduction pour une famille avec 2 inscriptions et plus.

Les cours ont lieu pendant la période scolaire à la salle d’expression corporelle du Lycée Guy de 

Maupassant à Colombes, côté Parc de l’Ile Marante près de l’autoroute A86 (Bus : 304, 164, 166, 

235).

HORAIRES

- Mercredi : 18h15 karaté, 19h45 kobudo (fin 21h)

- Samedi : 14h15 karaté, 15h45 kobudo (fin 17h)

Fait à............................., le .................................

Signature:


