Site Internet : https://www.asljlkarate.com
Facebook : ASLJL Karaté

Madame, Monsieur,
L’année sportive 2020-2021 est en vue et nous voulons vous informer de l’organisation de l’ASLJL KARATÉ pour
l'année 2020-2021 :
Les professeurs :

Jean-Pierre RICHARDEAU – 7e Dan – BEES 2°
Evelyne BENDELAC – 6e Dan – BEES 2°
Marc GUILLAUME – 4e Dan – CQP
Laurent SCHNEIDER – 3e Dan – DAF

L’assistant :

Pierre MONTREAU – Ceinture marron – 1er Kyu

Le bureau et la communication : Ces personnes sont à la disposition de tous les adhérents :
Présidente
Trésorier
Secrétaire
Site internet
Page Facebook

: Elisabete DUARTE FARIA
: Pierre MONTREAU
: Jean-Pierre RICHARDEAU
: Jean-Pierre RICHARDEAU
: Pierre MONTREAU

Vous trouverez, joints à ce courriel, les documents suivants permettant votre inscription ou celle de votre (vos)
enfant(s) :
La fiche d’inscription
Les modalités d'inscription
Le Formulaire de demande de licence
Nous vous remercions de bien vouloir apporter le dossier d’inscription dûment complété avec les règlements, lors du
forum du samedi 5 septembre au Gymnase Cornuel à Lardy; afin de faciliter les prises d’inscriptions dans ce
contexte sanitaire actuel ou de nous le retourner par mail à l’adresse suivante asljlkaratelardy91@gmail.com
Nous demandons impérativement dans ce contexte sanitaire actuel, à ce que l’adhérent soit équipé
personnellement d’un masque et/ou d’une visière, de son Gel hydro alcoolique et si possible d’utiliser ses
équipements personnels pendant les heures de cours.

PERMANENCE ET COURS D’ESSAIS :
Vous pourrez à défaut remettre votre dossier d’inscription complet en début de séance soit au professeur soit à un
membre du bureau. Merci de respecter les dates suivantes afin de ne pas perturber les cours :
Lundi 07/09 ; 14/09 ; 21/09
Jeudi 10/09 ; 17/09 ; 24/09
Au DOJO du Gymnase Intercommunal – Rue de Panserot à Lardy

Début des cours :
Enfants nés en 2015 et 2016 : jeudi 10 septembre 2020 à 17h30
Enfants nés entre 2006 et 2014 : lundi 7 septembre 2020 : 18h45 puis jeudi 10 septembre 2020 à 18h45
Ados/Adultes nés 2005 et + : lundi 7 septembre 2020 : 20H00 puis jeudi 10 septembre 2020 à 20h00

Les dons (entreprises ou à titre personnel) :
Etant une association sans but lucratif, le club est habilité à recevoir les dons et à établir des attestations vous
permettant de le mettre dans votre déclaration d'impôt et donc de bénéficier d'un allègement. N'hésitez pas à vous
renseigner. Cela permettra au club de maintenir la qualité et la quantité du matériel à disposition des adhérents.
Cordialement

Le Bureau et les Professeurs

