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BORDEREAU	D’AFFILIATION	CLUB	2018‐2019	

	
Affiliation	annuelle	FSKO	:	250	€	

À renvoyer :  
 

- avec le règlement bancaire à l’ordre de FSKO et  la Charte du Shinkyokushinkai signée (1ère 
adhésion). 

- avec le règlement bancaire à l’ordre de FSKO  (renouvellement adhésion) 
 

à :    M. Bernard NARDOT-PEYRILLE, Trésorier FSKO 
44 rue Jules ROMAINS 37550 Saint Avertin 

 
 

Nom	du	Club	: …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse du Dojo : …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse du siège social : ………………………………………………………………………………………. 
 
Site web : ……………………………………… 
 
REPRESENTANT	SHINKYOKUSHIN	au	sein	du	club	: 
Cette	personne	désignée	est	la	personne	ayant	pouvoir	de	vote	(ou	de	délégation	à	un	membre	
pratiquant	de	son	club)	au	sein	de	FSKO	
 
Nom : ………………………………………………………………… Prénom : …………………………………….. 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………. Port. ……………………………………………………………………... 
 
Email	:	…..	
	

Cette	adresse	@mail	sera	l’unique	adresse	utilisée	pour	la	communication	officielle	FSKO	{envoie	ou	
réception}	et	pour	l’usage	du	vote	électronique	en	cas	de	consultation	des	clubs.		
 
INSTRUCTEUR	PRINCIPAL	:  
 
Nom : ………………………………………………………………… Prénom : …………………………………….. 
 
Grade ShinKyokushin (ou IKO-1 Matsui) : ……………………. ; Grade FFK : ………… 
 
Qualification (DIF, CQP, DEJEPS,…) : …………………………… (Facultatif,	mais	utile	pour	l’organisation	de	stage	sous	
l’égide	de	FSKO) 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Port  …………………………………………………  
 
 Email : ………………………………………… 
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�Modalités d’affiliation et règlement régissant l’affiliation d’une structure dite Multi‐clubs 

au sein de FSKO :   

Art 1 : un club référent, affilié à FSKO pour la saison en cours, peut affilier par l’intermédiaire 
de son affiliation de référence, jusqu’à 3 clubs, maximum, dépendants dénommés ci-
après : « clubs satellites ».   

Art 2 : peuvent être considérés comme clubs satellites d’un club référent les clubs 
répondants à un ou plusieurs critères suivants :  

- Avoir le même numéro SIREN (et utiliser, si besoin, un numéro SIRET différent)  
- Avoir le même numéro RNA (registre national des associations) (ou même ex‐

numéro WALDEC)   
- Etre déclaré en préfecture comme une succursale d’une association   
- Faire partie d’un même omnisports et être déclaré comme tel en préfecture   
- Autre(s) critère(s) : le conseil d’administration de FSKO a toute autorité pour 

juger la recevabilité de la  demande et statuer.   
 

Art 3 : Cotisations et droits :   
‐  Le club référent paye la cotisation annuelle décidée en AG (actuellement 

250€) et bénéficie des mêmes droits qu’un club simple : 1 voix à l’AG et d’un 
crédit annuel (actuellement 100 €) pour l’achat de timbres et passeports 
(EKO/FSKO)   

  ‐  Chaque club satellite paye une cotisation minorée, décidée en AG 
(actuellement 150 €)   

  ‐  Un club satellite dispose d’une voix en AG mais ne bénéficie pas de crédit 
annuel.   

  ‐  Un club satellite doit avoir un représentant Shinkyokushin différent du club 
référent.   

  ‐  Le représentant Shinkyokushin d’un club Satellite peut déléguer sa voix pour les 
votes  uniquement à un membre pratiquant de son club Satellite (en aucun cas à 
un membre du club référent ou d’un autre club satellite).   

 
 
Je soussigné ………………………………………….. représentant légal su club Shinkyokushin  
………………………………………………… déclare avoir pris connaissances des présentes.  
 
Le ……………..2018 à …………………………………. 


