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DOSSIER D’INSCRIPTION - SAISON 2019/2020 
 

 
 

HORAIRES et LIEUX 2019~2020 
 
 
Oshukai Strasbourg est heureuse de vous accueillir cette saison avec un nouveau créneau horaire le Jeudi, 
dans le magnifique Dojo du Centre Sportif des Droits de l’Homme, en face de l’Ecole Européenne à 
Strasbourg. 
 

Jours Horaires Lieux Cours Instructeurs 

Lundi 18h30 ~ 20h30 
Centre Sportif des Droits 
de l’Homme 
Rue Peter Schwarber 

Karate adultes 
Tous Niveaux 

Thierry MICHEL 

Lundi 20h30 ~ 22h00 
Centre Sportif des Droits 
de l’Homme 
Rue Peter Schwarber 

Kobudo 
Tous Niveaux 

Thierry MICHEL 

Mercredi 19h00 ~ 20h30 
Centre Sportif de 
l’Esplanade, 
Rue Louvois 

Karate adultes 
Tous Niveaux 

Thierry MICHEL 

Mercredi 20h30 ~ 22h00 
Centre Sportif de 
l’Esplanade, 
Rue Louvois 

Kobudo adultes 
Tous Niveaux 

Thierry MICHEL 

Jeudi 18h ~ 19h30 
Centre Sportif des Droits 
de l’Homme 
Rue Peter Schwarber 

Karate adultes 
Tous Niveaux 

Thierry MICHEL 

 
IMPORTANT !!! Prévoir d’arriver 15mn avant l’entraînement pour vous changer. 
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Cotisation annuelle 
 
Première inscription: 

� Karate Adultes:  340 € (Inclus Licence UFOLEP + Passeport + Ecusson Karate) 
� Kobudo Adultes: 340 € (Inclus Licence UFOLEP + Passeport + Ecusson Kobudo) 
� Karate + Kobudo Adultes: 400 € (Inclus Licence UFOLEP + Passeport + Ecussons Karate + Kobudo) 

 
Renouvellement: 

� Karate Adultes:  320 € (incluse Licence UFOLEP) 
� Kobudo Adultes: 320 € (incluse Licence UFOLEP) 

Karate + Kobudo Adultes: 370 € (incluse Licence UFOLEP) 
 
Nouveaux tarifs spéciaux pour les Juniors (12~16 ans) et les étudiants (sur présentation d’un justificatif) 
 

Karate:  170 € (Incluse Licence UFOLEP) 
Karate + Kobudo:  200 € (Incluse Licence UFOLEP) 

 
Concernant le Kobudo, le club fournira, dans la mesure du possible, les armes pour les entraînements, les 
passages de grade et les stages.  
 
Vous pouvez régler votre cotisation annuelle par virement sur le compte suivant : 
 
Banque crédit mutuel Gutenberg  
IBAN FR76 1027 8010 8400 0217 3360 179 
BIC    CMCIFR2A 
 
Les paiements échelonnés sont possibles mais uniquement par chèques. Veuillez prendre contact avec les 
dirigeants pour la mise en place. Les paiements par chèque sont à l’ordre de “SUC KARATE”. 
 

 

ÉLÉMENTS À RENDRE 
 

1. La fiche individuelle d’adhésion SUC remplie 
2. La fiche d’adhésion UFOLEP 
3. 1 Photo d’identité seulement nouvelle adhésion 
4. Un certificat médical d'aptitude à la pratique des Arts Martiaux (ou Questionnaire de Santé si 

renouvellement) 
5. 1 Chèque à l’ordre de “SUC Karate” 

 

ATTENTION !!! LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS ACCEPTÉS  
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Les Stages de Perfectionnement 
 
Des stages de perfectionnement en combat Dojo Kumite & Shuyo Waza Kumite et de préparation aux                
passages de grades seront organisés les samedis après-midi au Dojo du Centre Sportif des Droits de                
l’Homme, Rue Peter Schwarber à Strasbourg ou Dojo du Bon Pasteur, 6 Rue JS Bach à Strasbourg. Les                  
dates de ces événements vous seront communiquées durant l’année.  
 

 

Passages de grade 
 
Deux passages de grades pour les ceintures de couleurs seront organisés durant la saison. Le passage de 
grade est une étape importante qui sert à évaluer les progrès de chacun, mentalement, physiquement et 
techniquement. La participation est soumise à inscription préalable. Ces événements se dérouleront aux 
dates suivantes : 
 

Le mercredi 18 Décembre 2019 au CSE Louvois 
Le mercredi 25 Juin 2020 au CSE Louvois 

 
Attention !!! Les cours réguliers seront annulés aux dates des passages de grade. 

 
Pour les CN, il y a 3 sessions de passages de grades nationales qui auront lieu : 
 

Le Samedi 11 Janvier 2020 à Marseille (du 1er au 4ème Dan) 
Le Samedi 13 Juin 2020 à Montmorency (du 1er au 4ème Dan) 
Le Vendredi 31 Juillet 2020 à Thonon-les-Bains, lors du stage international (du 1er au 8ème Dan) 

 
Les frais d’inscription seront communiqués lors de la demande d’inscription auprès de Thierry MICHEL.  
 
 

Le passeport Oshukai est nécessaire pour les stages, les passages de grade  
et les compétitions. 
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Demande d’information 
 
 

Vous pouvez appeler le:   07 83 90 01 68 (Thierry MICHEL) 
 

Vous pouvez écrire au club à l’adresse postale :  
OSHUKAI STRASBOURG – 8 Rue de Thann - 67000 STRASBOURG 

 
Vous pouvez également nous contacter à l’adresse mail suivante : info@okks.org 

 
Visitez le site internet du club : www.okks.org Vous pourrez y consulter l’actualité du club, ainsi que 
sur la page Facebook (Oshukai Strasbourg Karate Kobudo)  

 
A voir aussi le site OSHUKAI FRANCE : www.oshukai.fr 

 

Consultez régulièrement le site Internet (www.okks.org) et notre page Facebook 
Elles vous informent des activités et de la vie du club. 

 
 
 
 

Informations Légales 
 
Lors des inscriptions, nous faisons remplir un dossier d’inscription. Nous collectons ainsi des informations individuelles relatives aux membres de l’OSHUKAI 
STRASBOURG. 
Ces données sont conservées confidentiellement. Nous établissons des listes d’adhérents en vue de la gestion des membres, de la possibilité de leur communiquer 
des informations et de prendre contact. 
 
En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, nous informons que chaque membre dispose des droits 
d'opposition, d'accès et de rectification des données le concernant. Il peut ainsi demander que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les 
informations le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte ou l'utilisation, la communication ou la conservation est 
interdite. Chaque membre peut exercer à tout moment ce droit en écrivant à l’adresse postale de l’association : OSHUKAI STRASBOURG – 8 Rue de Thann 
67000 Starsbourg en indiquant son nom et les informations, totales ou partielle, qu’il désire modifier ou annuler. 
 
Nous disposons également d’un site internet (www.oshukai-strasbg.org) sur lequel se trouvent de nombreuses informations et photos mises à jour régulièrement. 
Dans ce cadre, le nom et l’image d’adhérents (ou non) peuvent être diffusés. Chaque personne dont l’image, l’œuvre ou le nom est diffusé, peut exercer ses droits de 
la personnalité (notamment son droit à l'image et son droit au respect de la vie privée), ses droits d'auteur (notamment les droits sur les photographies, les droits sur 
les images, les droits sur les textes) en demandant que l(es) information(s) ne figure(nt) plus sur le site internet. Pour cela il suffit d’écrire à l’adresse postale de 
l’association (voir ci-dessus) en indiquant précisément le(s) document(s) concerné(s) ainsi que l’emplacement. 
 
Nous utilisons un E-mail (courrier électronique) et un numéro de portable, afin d’établir des communications rapides. L’utilisation de ces outils entraîne une 
collecte d’informations (adresses E-mails, numéros de téléphone). Chaque personne ayant pris contact avec nous par ce biais dispose des droits d'opposition, d'accès 
et de rectification des données le concernant dans les termes cités précédemment. 

 

http://www.okks.org/
http://www.okks.org/

