
         
  
           
 
 
 
 
 
  Le Beausset, le  18 Août 2016 
 
                                                            Le président du SCAMB Karaté 
         Trelcat Grégoire 
 
  aux adhérents, leurs familles et amis
                                                                                                                                                        
 
Objet : Rentrée de la saison sportive 2016/2017 
               
 Madame, Mademoiselle, Monsieur, Chers amis, 
 

Lundi  5 septembre 2016,  à 18h15, débutera la nouvelle saison sportive 2016/2017. 
Les séances d’entraînement s’effectueront dans la salle de sports de combat du gymnase 
quartier La Fourmigue, en attente de confirmation aux horaires indiqués ci dessous. 
 

 Lundi et Mercredi de 18h15 à 19h15 pour les enfants 
 Lundi et Mercredi de 19h15 à 21h00 pour les adultes et ceintures confirmées 
                  Lundi et Mercredi de 21h00 à 21h30 pour les ceintures marron en préparation à la noire  
                  et  Noires 
   

Les tarifs appliqués cette année sont : 
 Adhésion au club      :  35€  
 Cotisation trimestrielle 50*3    : 150€ 
  Cotisation trimestrielle à partir du 2éme enfant   25*3 :  75€ 
  Licence et assurance :  36€ (Somme  reversée à la FFKDA) 
 Total annuel   :   221 € pour 1 personne 
       367 € pour 2 personnes    
      

Passeport sportif obligatoire à partir de ceinture jaune: 20 € ou 12€ 
Les règlement de la cotisation de l’adhésion et licence sont indivisibles et doivent 
s’effectuer sans dérogation à l’inscription  pour l’année, en formule 3 chéques. 
Les retraits de chéques s’effectueront le 21 septembre 2016 pour le 1er, le 15 décembre 
pour le 2éme et le 15 mars pour le 3éme. 
 
ATTENTION : Désormais, la présentation du certificat médical est obligatoire pour 
commencer les cours et aucune dérogation ne sera permise.  

 
Le forum des associations du BEAUSSET se déroulera le samedi 10 septembre 2016. 
 
En attendant ce début de saison où la persévérance sera de rigueur, le professeur Lionel 
Mérezga et moi-même comptons sur vous pour porter haut les couleurs de notre club. 

 Je vous remercie pour votre confiance et votre participation. 
 
Sincères amitiés sportives 
 
                                                                Le président du S.C.A.M.B  KARATE 
        Grégoire Trelcat 

 
                     lotissement la fontaine de cinq sous  N°19- 83330 LE BEAUSSET    tél: 04 94 90 50 39  
 email : trelcat.gregoire@neuf.fr      Site : www.scamb-karate-lebeausset.fr 
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