TENSHIN SHODEN KATORI SHINTO RYU
VERSEMENT DE LA COTISATION ANNUELLE AU
Shibu de Tenshin Shoden KATORI SHINTO RYU, SUGINO DOJO,
placé sous l’autorité du Shibucho Maître Alain FLOQUET

APPEL DE COTISATION 2021

Grigny, le15 janvier 2021

Bonjour,
L’année nouvelle est l’occasion de former des vœux de bonheur et santé pour les pratiquants et leur
famille. Le conseil d’administration et le secrétariat fédéral se joignent à moi pour vous adresser tous nos
vœux pour 2021.
L’année nouvelle est également le moment où il faut songer à renouveler sa cotisation SHIBU.
Elle est fixée depuis de nombreuses années à 22€.
Cette année nous envoyons l’appel de cotisation au moyen d’un mel à tous les membres du SHIBU qui
ont communiqué leur adresse.
Merci d’utiliser le document joint pour accompagner votre paiement par chèque (ordre FKSR). Cela
permet au secrétariat d’être sûr de l’adresse postale à laquelle renvoyer le timbre annuel. Car chaque
année il y a des problèmes de timbres non reçus.
Vous recevrez en retour un timbre justificatif de ce paiement, à coller au dos de votre carte Shibu ou sur
la page réservée à cet effet sur les passeports FKSR.
A toutes fins utiles, il est rappelé que l’accès aux stages organisés par le SHIBU est conditionné par le
règlement de cette cotisation annuelle.
Si certains d’entre vous ont adhéré au SHIBU durant le dernier trimestre 2020, ils ne sont pas concernés
par le présent message, car leur adhésion couvre l’année 2021.
Bonne année de pratique.
Christian BRUN Président de la FKSR
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TENSHIN SHODEN KATORI SHINTO RYU
Demande de renouvellement 2021
Attention : Le renouvellement concerne uniquement les pratiquants qui ont déjà adhéré au Shibu
(Voir formulaire d’adhésion)
Nom : ___________________________________ Prénom : _______________________________
Adresse : ________________________________ _______________________________________
Code Postal : _____________________________ Ville : _________________________________
Ad mel : _________________________________ (IMPORTANT)
Tél : ____________________________________
Club : ___________________________________
N° Adhérent SHIBU : __/__/__/__/

__/__/ - N° LICENCE FKSR : __/__/ __/__/__/ __/__/__/ __/__/__/

Document à retourner à : FKSR - 5 RUE VICTOR - 91350 GRIGNY

