
                  

Club Croix Rousse Arts Martiaux 

Style SHOTOKAN 

Karaté traditionnel 

Karaté jutsu, Karaté contact, Karaté Self-défense 

 

Les cours sont assurés par M. Jo BRACCHI 

Ceinture noire 7ème Dan, Diplômé d’état 

 

Lieu des cours : Gymnase de l’école Jean de La Fontaine 

1, place Flammarion-Lyon 4ème 

 

Horaires Lundi Mercredi 

KARATE Enfants                  

à partir de 6 ans et Ados 
18h30 à 19h30 18h à 19h 

KARATE Adultes 19h30à 20h30                                                          19h à 20h                                                          

KARATE Défense  17h à 18h                                                          

KARATE Contact  20h à 21h                                                          

           Cours d’essai gratuit 

Renseignements sur place ou au tel : 06.10.04.17.44 

Karatecroixrousse.wixsite.com 

 

Karaté do Shotokan 



CONDITIONS D’ADHESION 

(Sous peine de se voir refuser l’accès au cours en cas de dossier incomplet) 

 

Liste des pièces indispensables à votre inscription ou réinscription au club  

CROIX-ROUSSE ARTS MARTIAUX-Saison 2019-2020 : 

 Un certificat médical d’aptitude à la pratique du KARATE 

Note 1 : Le certificat médical sera remis au club lors de l’inscription. Les adhérents qui 

possèdent un passeport doivent également le faire remplir et signé par le médecin 

Note 2 : Ne seront accepté que les certificats médicaux datés au plus tôt du 1er Août de 

l’année en cours 

 Une fiche d’inscription, avec autorisation parentale pour les mineurs, dûment 

complétée et signée 

 Une photographie d’identité 

 Une enveloppe préadressée et timbrée 

 Le montant de la cotisation annuelle : 188 € 

Note 1 : Une remise de 10% sera faite pour la deuxième personne inscrite d’une même 

famille (parents/enfants) 

      Une remise de 15% sera faite pour la troisième personne inscrite d’une même 

famille (parents/enfants)  

 Le montant de la licence fédérale (obligatoire) : 42€ 

Pour rappel, tout manquement grave à la discipline sera signalé aux parents et 

l’exclusion pourra être prononcée, en fonction des faits. Dans ce cas aucun 

remboursement ne sera possible. 

Nous vous souhaitons une excellente saison sportive 

Le Bureau 

ASSURANCE : Toutes les fédérations sportives ont l’obligation d’un régime collectif 

d’assurance dont le coût est répercuté sur le tarif des licences. Cependant, les garanties 

sont limitées et des contrats collectifs complémentaires sont maintenant proposés. 

Notre association est uniquement tenu de vous informer, il n’appartient qu’à vous 

d’opter pour une assurance complémentaire. 

INFORMATIQUE ET LIBERTES : Conformément à la loi informatique et libertés du 

6/01/1978, chaque adhérent dispose d’un droit d’accès et de rectification aux données 

le concernant. 


