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Demande d'Adhésion

Identification de l'organisme sportif demandant l'adhésion au Chèque-Service 
Accueil (CSA) :

Dénomination complète de l'organisme* Karaté Club Tanuki

Abréviation de la Fédération à laquelle est 
affilié l'organisme

F.L.A.M. - Arts Martiaux

Site Internet de l'organisme www.tanuki.lu

Adresse email générale de l'organisme gordonmf@pt.lu

Compte bancaire à utiliser pour le CSA IBAN LU130099780000277475
BIC CCRA LU LL
Titulaire Karaté Club Tanuki

Adresse Postale à utiliser pour les communications CSA par courrier
Numéro 5 Rue* Veianerstrooss
Code 
Postal* 

L-9841 Localité* Wahlhausen

Pays * Luxembourg

Coordonnées de la personne qui gèrera les inscriptions CSA :
Madame / Monsieur Madame

Prénom* Marie-France

Nom* GORDON-HAAG

Fonction au sein de l'organisme* Entraineur et trésoriére adjointe

Téléphone* 929367

Téléphone portable (GSM)* 621169473

Fax

Adresse email gordonmf@pt.lu

Disposez-vous d'un PC connecté à Internet 
pour l'enregistrement des inscriptions ?

Oui
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A.     Des jeunes de moins de 13 ans peuvent-ils participer à vos activités sportives :        Oui

B.     Informations sur le personnel d'encadrement concerné

Prénom et nom du 
moniteur

Qualification Brevet / Diplôme reconnu équivalent 
obtenu

Expérience pratique

Dénomination du Brevet d'Etat ou 
diplôme reconnu équivalent

Année de l'obtention
Période

Club ou association sportif

José SANCHIS Ceinture noir 3e Dan Brevet C Entraineur en Espagne 10 ans
Entr. adjoint Karaté Strassen 10 ans
Entr. à Hosingen 1.5 ans

Marie-France 
GORDON-HAAG

Ceinture noir 1er Dan Brevet C Entraineur à Hosingen 4 ans
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   C.       Informations concernant les infrastructures sportives utilisées

Pays Localité Installation sportive Adresse de l'installation : No, Rue No de téléphone
Luxembourg Hosingen Hall Omnisport Parc 

Hosingen
Am Parc   L-9836 HOSINGEN 92.95.98-1
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Le club sportif comme prestataire du système « chèques service accueil » (CSA)

Conditions contractuelles

En déposant une demande d'agrément, le club accepte les conditions suivantes pour 
pouvoir obtenir et garder l'agrément en tant que structure d'accueil dans le cadre des 
« chèques service accueil »(CSA) :

- Le club est membre d'une fédération sportive agréée par le ministère en 
charge du sport.

- Le personnel d'encadrement des jeunes sportifs < 13 ans possède les 
qualifications exigées par le Ministère en charge du Sport et par le Ministère 
en charge de la Famille.

- Les entraînements et compétitions se déroulent sur des installations agréées 
à cette fin par les instances publiques compétentes. 

Le club s'engage à :
- offrir des activités sportives régulières aux heures et lieux indiqués pour au 

moins 30 semaines par an avec un total d'au moins 108 heures,
- tout mettre en œuvre pour garantir la conformité aux exigences décrites, 

notamment en ce qui concerne le personnel d'encadrement et le respect de 
l'échéance des mesures transitoires,

- fournir au Ministère en charge du Sport ou au Ministère en charge de la 
Famille toute information demandée en relation avec l'emploi des CSA,

- utiliser les ressources générées par l'emploi des CSA en faveur de 
l'encadrement sportif des jeunes du club.

Prénom et Nom du Président du Club

Date

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

Les quatre pages de la présente demande sont à retourner complétées et signées à 
l'adresse suivante : 

Département ministériel des Sports – Cellule CSA – B.P. 180 – L-2011 
Luxembourg

Pour plus d'information sur le Chèque-Service Accueil :
www.chequeservice.lu ou tél 8002 1113

http://www.chequeservice.lu

