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Enghien, le 20 août 2020 

 

 

  Chers parents, chers nouveaux adhérents, chers Karatékas  

 

 

  Le FMD Enghien vous souhaite la bienvenue dans son dojo. Comme chaque 

nouvelle aventure commence par quelques formalités, nous vous invitons à compléter les 

documents joints à ce courrier. 

 

Nous vous souhaitons déjà une bonne année de Karate-do. Que le courage, le 

plaisir et l'évolution soient au rendez-vous ! 

 

Salutations sportives, 

 

  Le Comité du Furhata Mastumoto Dojo Enghien 

 
 

 

 

 

Bienvenu(e) ! 
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Je commence le karaté ! 
Comment m’inscrire ??? 

 

1) S’affranchir des obligations administratives… 

 

- Soit en remplissant le formulaire d’enregistrement FFKAMA, si vous êtes nouveau ou 

si une information a changé (adresse, téléphone, email). Le document est disponible en 

ligne sur le site www.fmdenghien.com (format excel et odt) 

 

- Soit en payant la cotisation fédérale sur le compte du dojo, si vous êtes déjà élève*. 

Vous pouvez signaler votre réinscription via l’adresse fmdenghien@gmail.com ou par 

sms au +32 478 71 85 22 

 
*La FFKAMA a désormais informatisé ses opérations grâce à un programme de gestion en ligne nous permettant de simplifier 

notre gestion (moins de papier). Les données, protégées, sont sauvegardées de sorte qu’il ne soit plus nécessaire de compléter 

les fiches d’inscriptions. Il suffit de nous signaler tout changement éventuel. L’abonnement à la GFK est compris dans la 

cotisation fédérale (FFKAMA) 

 

2) S’acquitter des obligations suivantes 

 

Type Montants Compte Communications 
Cotisation fédérale 40€  

BE42 1325 4700 3754 

 

Nom Prénom//FFKAMA  

Affiliation Dojo (à partir 

de 7 ans) 
8€ Nom Prénom//Affiliation dojo  

 

 

COTISATIONS – PLAN TARIFAIRE ORDINAIRE 
 

Merci de bien renseigner les communications bancaires indiquées  

 

Enfants 4-6 ans Communications 
Cotisation mensuelle 20€  

BE42 1325 4700 3754 

 

Nom prénom//coti 4//mens 

Cotisation semestrielle* 75€ Nom prénom//coti 4//sem 

Cotisation annuelle 135€ Nom prénom//coti 4//an 

Enfants 7-11 ans 
Cotisation mensuelle 23€  

BE42 1325 4700 3754 

 

Nom prénom//coti 7//mens 

Cotisation semestrielle* 110€ Nom prénom//coti 7//sem 

Cotisation annuelle 210€ Nom prénom//coti 7//an 

Ados-adultes (à partir de 12 ans 
Cotisation mensuelle 30€  

BE42 1325 4700 3754 

 

Nom prénom//coti 12//mens 

Cotisation semestrielle* 140€ Nom prénom//coti 12//sem 

Cotisation annuelle 270€ Nom prénom//coti 12//an 

 
*ATTENTION : le « semestre » est en fait d’une durée de 5 mois, car il divise en 2 la saison sportive. Le 
premier semestre est de septembre à fin janvier, le second de février à juin. 
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COTISATIONS – PLAN TARIFAIRE ADAPTE 

 
Merci de bien renseigner les communications bancaires indiquées  

 

 

Attention, les plans tarifaires familiaux ne peuvent être cumulés avec les plans 1cours/semaine 

 

Enfants /adultes 1 cours/semaine Communication 
Cotisation semestrielle* 75€ BE42 1325 4700 3754 

 

Nom prénom//coti 1C/S sem 

Cotisation annuelle 135€ Nom prénom//coti 1C/S an 

 

Enfants 7-11, à partir du 2e membre sous un même toit (Familial) 

 
Cotisation mensuelle 20€  

BE42 1325 4700 3754 

 

Nom prénom//coti 7//fam mens  

Cotisation semestrielle* 100€ Nom prénom//coti 7//fam sem 

Cotisation annuelle 200€ Nom prénom//coti 7//fam an 

 

Adolescents 12+/adultes, à partir du 2e membre sous un même toit (Familial) 

 
Cotisation mensuelle 25€  

BE42 1325 4700 3754 

 

Nom prénom//coti 12//fam mens 

Cotisation semestrielle* 125€ Nom prénom//coti 12//fam sem 

Cotisation annuelle 250€ Nom prénom//coti 12//fam an 

 
*ATTENTION : le « semestre » est en fait d’une durée de 5 mois, car il divise en 2 la saison sportive. Le 
premier semestre est de septembre à fin janvier, le second de février à juin. 
 

➔ Chaque paiement doit être effectué séparément 
 
 
Si vous ne souhaitez pas que vous ou vos enfants figurent éventuellement sur nos publications 
internet, merci de nous remettre un document écrit, daté et signé ou par courriel à l’adresse 
fmdenghien@gmail.com 
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Je commence le karaté ! 
Comment dois-je m’équiper ??? 

 
 

Le Karategi ! La tenue de karaté : 
 
Nous vous proposons une tenue du Dojo que nous vous fournissons aux prix suivants : 
 
De 90cm à 100cm :  15,00€ 
De 110cm à 130cm : 20,00€ 
De 140cm à 160cm : 25,00€ 
A partir de 170cm : 30,00€ 
 
Compte : BE42 1325 4700 3754 
Communication : Nom prénom//Kimono 
 
L’écusson du Dojo, obligatoire à partir de 7 ans 
 
L’écusson est l’emblème de notre dojo, impératif pour tout ce qui attrait à l’aspect cérémoniel 
de la pratique (examens, stages, cours spéciaux, démonstrations, cérémonies) 
 
Prix : 5€ 
 
Compte : BE42 1325 4700 3754 
Communication : Nom prénom//Ecusson 
 
Les gants : 
 
Importants pour la pratique du Kumite (combat). En raison de l’épidémie de Covid-19, nous 
ne pouvons plus prêter des gants. Il faudra donc vous équiper de ceux-ci : 
 
Mitaines Best Angel (Bleu ou rouge, toutes tailles) : 16€  
 
Compte : BE42 1325 4700 3754 
Communication : Nom prénom//Mitaines 
 
 
 
 
 
 
➔ Chaque paiement doit être effectué séparément 
 


