LIGUE REGIONALE OCCITANIE DE KARATE

APPEL A COTISATION FEDERALE SAISON 2018-2019
Castelnau le Lez, le 19 Juin 2018
Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Lors de l’Assemblée Générale FFKDA du 30 janvier 2016, il avait été décidé de fixer une
cotisation fédérale pour les clubs installés dans le ressort territorial des anciennes Ligues.
Au cours de l’Assemblée Générale de la Ligue Régionale Occitanie du 10 Mars 2018, le montant
de cette cotisation a été fixé à 250€ pour les clubs de Karaté, ainsi que les clubs des Disciplines
Associées.
Afin de vous permettre d’effectuer vos demandes de licences 2018-2019 auprès de la FFKDA,
je vous invite à régler d’ores et déjà le montant de votre cotisation, avant le 31 juillet 2018
sachant que nous n’encaisserons vos chèques qu’à partir du 28 septembre prochain.
La rétrocession aux organes déconcentrés se fera de la façon suivante :
- 65% du montant de la cotisation à la Zone Interdépartementale
- 35% du montant de la cotisation au Comité Départemental
La répartition s’établira ainsi :
Cotisation
Fédérale
250€

Clubs

ZID

Département

162,50€

87,50€

C’est la Ligue Régionale Occitanie qui collectera les cotisations des clubs des 2 zones
interdépartementales, il convient donc que les chèques soient libellés à l’ordre de «Ligue
Régionale Occitanie de Karaté et DA » et envoyés à l’adresse suivante :
200, rue Hélène Boucher
ZAC Jean Mermoz
34170 CASTELNAU LE LEZ
Avec votre règlement, n’oubliez pas de retourner impérativement le bordereau ci-joint
Cordialement,

Robert DEBACK
Président de la Ligue Régionale
Occitanie de Karaté
LIGUE REGIONALE OCCITANIE DE KARATE
200 Rue Hélène Boucher – ZAC Jean Mermoz 34170 CASTELNAU LE LEZ
Tél : 04 67 64 78 39 - Courriel : ffkdaligueoccitanie@gmail.com - Site : http://sites.ffkarate.fr/occitanie/

BORDEREAU DE RÈGLEMENT

COTISATION FEDERALE 2018/2019
Chèque libellé au nom de : FFKDA Ligue Occitanie de Karaté et DA.

CLUB N°: .................................................. NOM DU CLUB : ....................................................................................................................

Montant dû : 250€

Banque : ................................................................................... N° Chèque : .....................................................

(Un reçu vous sera envoyé dès réception de votre règlement)

Il est impératif de retourner ce bordereau dument rempli (nom et numéro de club obligatoire)
avec votre chèque afin d’éviter toute confusion avec un autre club.

