
 

 

INFO SKC HAUTE-SAVOIE FIN DE SAISON 2018/2019 

KARATE - BODY KARATE – SELF DEFENSE – SHIATSU 

 

 
A) Passages de grades : Du 11 juin au 21 juin 2019. Merci de remettre auprès de votre professeur votre 

carte de grades. Les passages de grades se font pendant les heurs de cours, sur plusieurs cours. Nous 

tenons aussi compte des cours pendant l’année. 

 

B) Portes ouvertes : du 24 au 28 juin 2019 (ouverts à toutes personnes qui souhaitent essayer un cours). 

Chaque adhérent peut inviter des amis et faire découvrir sa pratique) 

 

C) Pré-inscriptions pour la saison 2019/2020 : à partir du 11 juin 2019 pendant les intercours. Merci 

d'anticiper sur votre renouvellement d’inscription pour une meilleure organisation de la rentrée prochaine. 

Depuis plus de 10 ans nous avons maintenu les cotisations au même tarif, aujourd’hui nous sommes 

obligés de procéder à une augmentation pour maintenir l’équilibre financier du club. Cette augmentation 

sera de 20€ sur l’année.  

Toujours les mêmes facilités de payement, année en 1 fois ou 3 fois. Vous pouvez également vous 

procurez dans votre Mairie pour les communes déléguées du Nouvel Annecy des bons de réduction de 30 

à 60€ en fonction de votre quotient familial. 

 

Cotisation annuelle Baby karaté, Body Karaté, Nunchaku : 220€ licence inscription incluse 

Cotisation annuelle enfants 2 cours par semaine : 320€, Plus 18 ans karaté 2 cours/s : 350€ 

Cotisation annuelle enfants 1 cours par semaine : 270€, Plus 18 ans karaté 1 cours/s : 300€ 

Cotisation annuelle Self-Défense : 320€ + 18 ans, 270€ moins 18 ans 

 

D) Remise des grades : Le dimanche 30 juin en fin de matinée. 

 
Les personnes qui ne peuvent pas venir à la remise des grades doivent fournir une enveloppe timbrée grand 

format pour l’envoi du diplôme et de la carte de grade.  

 

D) Les derniers cours de la saison : 

Seynod et Poisy : aux heures habituelles la semaine du 24 au 28 juin. 

Pour les cours du jeudi à Poisy de 19h00 à 20h00 (dernier cours le 27 juin) 

A Seynod : dernier cours le vendredi 28 juin 18h15 à 20h30 

 

E) Fête du club (compétition, démonstrations diverses) : dimanche 30 juin 2019 à Seynod à 9h00 à 

12h00 suivit d’un apéro dinatoire à 12h30 

 Tous les adhérents sont conviés à participer mais aussi à aider. Nous avons besoin d'un bon nombre de 

bénévoles pour que cette matinée festive soit réussie.  Merci à tous pour votre disponibilité. (voir le 

coupon réponses) 

 

I) STAGE PENDANT L'ETE  

 Stage Karaté à Seynod : du 29 au 31 août 2019 

Réserver vos places dès maintenant ! Toutes les informations seront sur le site du club ou à l'accueil des 

dojos. Vos professeurs restent à votre disposition pour toutes informations complémentaires. 

 

 

Fait le 6 juin 2019 

 l'équipe du SKC HAUTE-SAVOIE 

 

 

 

 



 

 

www.karatedumont.com          

SKC HAUTE-SAVOIE 

Seynod et Poisy 

                                                                   FETE DU CLUB 2019 

 
Chers élèves et parents, 

 

Nous profitons de ce mail pour vous prononcer sur votre participation ou celle de votre enfant à la fête du 

club qui se déroulera le 30 juin 2019 à 9h00 au gymnase du Collège le Semnoz. Nous vous remercions 

par avance de nous répondre le plus rapidement possible par le biais du coupon réponse ci-dessous avant 

le 19 juin 2019. 

Nous comptons sur vous pour ce temps fort de fin de saison du karaté. 

 

Programme prévisionnel : 

8h30 installation 

9h00 ouvertures des portes 

9h30 début des compétitions. 

12h30 Apéro dinatoire 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON REPONSE FETE DU CLUB  du 30 juin 2019 (Avant le  19 juin 2019) 

 

Nom de l'adhérent :....................................Prénom  :.................................................. 

 

Date de naissance :.....................................Poids :....................................................... 

 

Catégories (poussin, pupille,benjamin, minimes, cadets) :...................... 

 

Cours (jours et heure) :............................................................................................... 

 

Nom des Parents ou tuteurs :........................................................................................ 

 

Entourer la bonne réponse ou rayez la mauvaise. 

J'aide pour l'installation de la salle dès 8h30                   Oui Non 

Je participe à la compétition en tant que compétiteur Oui Non 

J'aide pour l'arbitrage       Oui Non 

J'aide pour encadrer les enfants :    Oui Non    

J’emmène des fruits pour l’apéro    Oui Non 

J'emmène des boissons (jus de fruits)   Oui      Non 

J'emmène quelques choses de salé pour l'apéro  Oui  Non    

J'emmène quelques choses de sucré pour l'apéro  Oui  Non 

J'emmène quelques choses à boire pour l'apéro  Oui Non 

J'aide pour désinstaller la salle à partir de 8h30  Oui Non 

 

J'autorise mon enfant à participer à la démonstration et compétition du 23 juin 2019 au gymnase du 

Collège le Semnoz qui se déroulera à partir de 9h00 jusqu'à 12h00 environ. 

 

Signature du représentant légal :    Signature de l'adhérent 

                                                                                                                                                          

                                                                                                     

http://www.karatedumont.com/

