
  

 

WORLD UNION KARATE FEDERATION FRANCE 
WUKF FRANCE, Maison des Associations, Route Jean Corona, 83120 Sainte Maxime 

Téléphone +33 (0) 686.424.990 – Email wukffrance@gmail.com – Website www.wukffrance.wordpress.com 
Association déclarée par application de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901 

 

 

 

 
DEMANDE D’AFFILIATION 2020/2021 → A remplir de préférence électroniquement SVP  

 

INFORMATIONS SUR L’ASSOCIATION 

 
TITRE EXACT DE L’ASSOCIATION en toutes lettres et majuscules (Nom et Adresse du Club) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ................................................................................ …………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
N° DECLARATION EN PREFECTURE (uniquement pour un nouveau club) : ……………………………………………… 
ADRESSE DU SIEGE SOCIAL DU CLUB :  .......... …………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Ville :  .......................................................................  Code Postal :  ............................................................ ………………. 
 
NOM / PRENOM du correspondant du club :  ........ ……………………………………………………………………………..
 ................................................................................  .................................................................................... ………………. 
ADRESSE :  ............................................................  .................................................................................... ……………….  
Code postal / Ville :  ................................................ N° de tél. portable :  ....................................................  
ADRESSE EMAIL - ATTENTION !!! Toutes les informations fédérales seront expédiées à cette adresse  
………………………………………………………….……………@………………………………….………………………….. 
Nature de l’association à préciser (club local, entreprise, unisport, multisports) :  ...................................... ………………. 
ACTIVITES SPORTIVES PRATIQUEES - Jours & horaires des cours :  
 ..................................................................................................................................................................... ………………
 ..................................................................................................................................................................... ……………… 
 ..................................................................................................................................................................... ……………… 
Nom/prénom du PRESIDENT DU CLUB (18 ans au minimum) – si différent du correspondant du club :    
 ..................................................................................................................................................................... ……………… 
Nom/prénom du RESPONSABLE TECHNIQUE (18 ans au minimum) – si différent du correspondant du club :  
 ..................................................................................................................................................................... ……………… 

 
Je soussigné(e), nom/prénom : ..............................  (préciser la fonction exacte)  ..................................... ………………. 

Sollicite l’AFFILIATION du Club à la WUKF France pour la SAISON EN COURS et règle la somme de 125 € 

Règlement par chèque à l’ordre de la WUKF France (ou virement bancaire à préciser) :  ......................... ………………. 
 
Fait à  ...................................................................... , Le  .............................................................................  
 
Commandez vos Licences par E-mail en envoyant le Bordereau de Commande à  licencewukffrance@gmail.com    
1- Règlement en chèque à l’ordre de la WUKF France : expédier uniquement en notant au dos du chèque le nom du 
club et la ville, le nom du correspondant du club et nature détaillée du paiement (affiliation, licences, passeports, …) à 
l’adresse suivantes : WUKF FRANCE, Maison des Associations, Route Jean Corona, 83120 Sainte Maxime 
2- Ou par Virement Bancaire sur le compte de la WUKF France  
IBAN : 
BIC : 
 
Un club jamais affilié précédemment doit fournir OBLIGATOIREMENT PAR E-MAIL les Pièces Scannées suivantes : 
licencewukffrance@gmail.com    
1- Les statuts du club  
2- Le n° de récépissé de la déclaration ou modification d’association en préfecture 
3- Le diplôme de l’enseignant principal du club 
4- L’attestation de secourisme de l’enseignant principal 
 
Rappel du Code du Sport : tous les animateurs de séances d’entraînement doivent posséder un Diplôme 
d’Enseignant délivré par la Fédération ou par l’Etat et une Attestation de Secourisme. 
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