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Membre de la Fédération Francophone de Karaté et Arts Martiaux Affinitaires (FFKAMA)
• Aile de la Belgian Karate Federation (BKF) •
Reconnue par le Ministère de la Communauté française, l’Administration de l’Education
Physique et des Sports (ADEPS), le Comité Olympique Belge et Interfédéral Belge (COIB), et
l’Association Interfédérale du Sport Francophone (AISF)
• la BKF est Membre de l’European Karate Federation (EKF) et de la World Karate Federation (WKF)

Coordinateur-licences & Directeur Technique AFAMA-ADEPS
Hervé MICHAUX •
Tél.: 071 / 21 80 13

Allée des Noisetiers, 11 - 6280 Gerpinnes

• herve.michaux@gmail.com • http://www.afama.be

Aux responsables des clubs affiliés à l’A.F.AM.A.

Consignes pour l’envoi et le paiement des licences
1°) avoir réglé la cotisation annuelle club d’affiliation :
 50 € d’inscription la 1ère année seulement à payer sur le compte de la FFKAMA
 75 € d’inscription chaque année à payer sur le compte de l’AFAMA
2°) toutes vos licences dûment remplies doivent être envoyées à l’adresse suivante :
HERVE MICHAUX – A.F.A.M.A.
ALLEE DES NOISETIERS, 11
GERPINNES
6280
3°) et le paiement de vos licences doit se faire par virement sur le compte 068 – 2330291 – 87
de l’A.F.A.M.A., rue Bois d’Esneux, 85 B-5021 Boninne
 40 € pour les nouveaux membres pratiquants (licences blanches)
 38 € pour les renouvellements des licences des membres pratiquants (licences jaunes)
 10 € pour les membres du Comité du Club NON pratiquants (licences bleues).
4°) ne combinez jamais un paiement de licences avec un autre type de paiement (cotisation Club,
écussons, carnets, …) : faites des virements bien distincts pour chaque type de paiements
TRES IMPORTANT :
 la référence du paiement doit être ABSOLUMENT comme suit :
N° du CLUB : (x) LICENCES + (y) CARNETS + (z) COMITE
(Ex : CLUB 5126 : 6 LICENCES + 2 CARNETS + 1 COMITE)
Faites TOUJOURS votre virement et votre envoi des licences en même temps.

ATTENTION : pour renouveler votre stock de formulaires de licences, envoyez 1 email à
herve.michaux@gmail.com en précisant votre N° de club et le nombre de licences souhaités.
N’ENVOYEZ JAMAIS DE PHOTOCOPIES, ELLES SONT REFUSEES PAR LA
FFKAMA ET RENVOYEES IMMEDIATEMENT A L’EXPEDITEUR.

