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LIGUE  COTE  D’AZUR  DE  KARATE ET DISCIPLINES ASSOCIEES 

 

 

 
 

SAISON 2016/2017 
INFORMATIONS  LIGUE – CLUBS  

DELIVRANCE DES PASSEPORTS SPORTIFS 
 

 

  

RAPPEL 
 

Le prix des passeports sporti fs est déterminé en Assemblée Générale de la FFKDA.  
Les passeports actuellement disponibles sont  :  

 
-  Karaté : Passeports adultes  (de couleur bleu) –  20 €  
-  Karaté : Passeports Enfants (de couleur rouge) –  12 €  
-  Arts Martiaux Vietnamiens  :  Passeports Adultes & Enfants (de couleur bleu)–20 €  
-  Krav Maga : Passeports Adultes (de couleur bleu) –  20 €  
-  Wushu : Passeports Adultes & Enfants (de couleur bleu)  –  20 €  
-  Yoseikan Budo : Passeports Adultes & Enfants (de couleur bleu)  –  20 €  

 

CONDITIONS DE DELIVRANCE 
 

La demande de passeport est présentée par le l icencié ou par son club sur un 
formulaire normalisé téléchargeable (c i -joint) accompagnée d’une enveloppe timbrée à  
l ’adresse  du club ou du demandeur (cf.  gri l le des tarifs postaux)  et d’un chèque .  
Chaque demande est remise ou adressée à la Ligue.  La l igue Côte d ’Azur de Karaté & 
D.A.  :  71-81 Rue Revel –  83000 TOULON  
- Vérifie les condit ions de délivrance  
- Date la première page du passeport et l ’envoie au demandeur  

 

FICHE DE DEMANDE OU RENOUVELLEMENT  
DE PASSEPORT SPORTIF 

 

Vous trouverez, ci - joint ainsi que sur le si te de la Ligue rubrique Téléchargement l e 
formulaire de demande de passeport sporti f ,  pour chaque catégorie de passeport 
(Adulte/Enfant/Krav Maga/AMV /Wushu/Yoseikan Budo) 

Retour des passeports sporti fs  :  
Nom et adresse pour le retour des passeports  : Une seule adresse par lot demande. 
Chèque à l ’ordre de la Ligue Côte d’Azur de Karaté.  Joindre une enveloppe timbrée à 
l ’adresse du club ou du demandeur  (1,60 € pour un passeport,  voir gri l le des tari fs 
d’affranchissement sur le si te)  

 

IMPORTANT : La Ligue ne pourra être tenu responsable en cas de perte de passeport lors d’un envoi 

par la Poste. L’envoi de tout document reste sous la responsabilité de son titulaire. 

A TOUS LES CLUBS 

A l’attention des Président(e)s 

A l’attention des Enseignant(e)s 

A l’attention des Licenciés 
 

 

 


