
       Karaté Club Contact Colmar        

Fiche d’inscription 2022/2023

Volet Trésorerie
Inscription le : ______/______/______

Tarif : 
Baby (3 à 6 ans) 120 € cours que le vendredi de 18 à 19h
165 € (1 enfant)     155 € (2ème enfants) 145 € (3ème enfant)
230 € Adulte à partir de 14 ans et +

La cotisation est due en début d’année et ne dépend pas du
nombre de cours. Elle n’est ni transmissible, ni remboursable.

Paiement :  Chèque(s)  Espèces

Fractionnement de paiement souhaité : oui    / non
(en 3 fois maximum)
Si oui période d’encaissement : __________________
                                           ______________________
                                                   ______________________

Numéro de reçu : ______________

Compétiteur

Poids en Kimono _____________Kg

Passeport sportif : oui   /  non

Certificat médical pour la compétition : oui  / non

Seriez-vous prêts à effectuer du covoiturage ?  oui  / non 

Diffusion aux parents des compétiteurs : oui   / non

Protections OBLIGATOIRES 

Gants    Protèges tibias     Coquille  Protège dents

Signature : Parent(s) Élève

Volet Secrétariat

Madame / Monsieur
Nom     _____________________________________________  Date de naissance    ________ / _________ / _____________
Prénom _____________________________________________ Numéro de licence   _________________________________
Téléphone du licencié : _____/_____/_____/_____/_____
Grade à l’inscription ________________ Degré  /  Dan Club précédent         _________________________________

Adresse Mail : ____________________________________________________________@________________________________

Souhaite devenir compétiteur    oui   /  non Certificat médical postérieur au 1er juillet de la saison   oui  / non
Adresse postale : ____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

Personnes à prévenir en cas d’Urgence
1  ère   personne  2ème personne

Nom :______________________________________ Nom :           _____________________________________
Prénom :       ________________________________ Prénom :       _____________________________________
Téléphone :  ______/______/______/______/______ Téléphone :  ______/______/______/______/______

1.Vous autorisez :
Les prises de vue (photos/Vidéos):       oui   /   non La diffusion web, journaux et autres:    oui   /   non

2. Autorisation parentale en cas d’accident

Je soussigné (e) ___________________________ agissant en qualité de père – mère – tuteur,  autorise les responsables du club
sportif auquel adhère mon enfant à prendre, en cas d’urgence dans la pratique du sport, toutes décisions utiles.

3. Les parents doivent  s’assurer de la présence du professeur avant de laisser leur(s) enfant(s) au dojo et doivent savoir que leur
responsabilité est engagée dès la sortie des cours.

4. J’atteste avec été informé de la mise à disposition du règlement intérieur sur le site internet et affirme y adhérer.

Signature : Parent(s) Élève



       Karaté Club Contact Colmar        

Pour tous renseignements : 
KARATÉ CLUB CONTACT COLMAR
147 rue du Logelbach 68000 COLMAR

06 81 44 22 12 après 18 h ou
kccc68@gmail.com ou 

www.kccc68.com

APPRENTISSAGE – ACQUISITION 
TRANSMISSION
 
Avec Shihan Hilton JAMES, 6e DAN

 

Hilton  JAMES  instructeur  de  Karaté,
diplômé  d’État  EPS  et  de  Karaté,  DIF.
Instructeur  reconnu  par  la  FFK
(Fédération Française de Karaté).
 Le KARATÉ est pour lui un Art de 
Vivre. 
Fervent pratiquant du style Kyokushinkaï
depuis  1974,  il  crée  néanmoins  une
section  de  «  Karaté Contact  »
(conjugaison de Full Contact et de karaté)
en 2005, à la demande de l’expert fédéral

9e  DAN  et  ami  Dominique  VALÉRA.  Il  a  formé  de
nombreuses ceintures noires et de nombreux champions dans
les deux styles. 
Ancien  membre  de  la  Commission  Enfants  au  Comité
Départemental de Karaté (C.D.K.).
Ancien  responsable de la commission Karaté Kyokushinkaï
et Karaté Contact pour la Région Alsace pendant de longues
années,  arbitre  de  ligue  et  juge  technique  de  ligue,   il  est
également juge Karaté Kyokushinkaï et juge Karaté Contact.
Membre des Hauts Gradés de la FFK. 
Instructeur au KCCC68 depuis 2005.
Mais  pour  nous,  licenciés  du  club,  cet  homme  humble  et
dynamique n’est autre que NOTRE professeur de karaté. 

Secondé par Jean-Hugues LAGOURDE, 4ème DAN

Jean-Hugues  LAGOURDE,  instructeur
adjoint au KCCC, ayant le DIF, pratiquant
le karaté depuis 40 ans. 
Titulaire  de  l’Attestation  Fédérale
d’Assistant  en  2008,  du  Diplôme
d’Animateur Fédéral en 2014, du Diplôme
d’Instructeur Fédéral en 2016.
Il  est  juge  et  arbitre  de  ligue,  arbitre

national, karaté Full Contact technique et combat.

ADHÉSION 2022 / 2023
(Licence incluse) 

Baby (3 à 5 ans Cours que le vendredi de 18h à 19h)         120 €

Enfants (de 6 à 13 ans) 165 € 

2ème enfant : 155 € 

3ème enfant : 145 € 

Adulte (14 ans et +) : 230 € 

Paiement en 3 fois possible par chèque 
à l’inscription. 

Passeport sportif : 25 €
(Valable  8 ans,  obligatoire  à  partir  de  la  ceinture
jaune pour ceux ou celles qui souhaitent faire de la
compétition.  Joindre  une  photo  d’identité  et  une
copie de la pièce d’identité). 

Section Baby karaté 

Le club accepte les enfants à partir  de  3 ans.  La
découverte de notre discipline se fait par des jeux
ludiques et éducatifs.

Horaires des cours : 

Jours Horaires Catégories

Mardi 

19h00 à 
19h55 

Enfants de 6 à 13 ans 

20h00 à 
21h50 

Adultes (14 ans et +) 

Vendredi 

18h00 à 
18h55 

Enfants de 3 à 5 ans 

19h00 à 
19h55 

Enfants de 6 à 13 ans 

20h00 à 
21h50

Adultes (14 ans et +) 

Nos entraînements ont lieu dans la
SALLE MULTISPORTS
du Lycée Blaise Pascal

rue du Logelbach 68000 COLMAR.
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