FEKAMT
Fédération Européenne de Karaté-Do et Art Martiaux Traditionnels

Création - Inscription de club

La FEKAMT vous propose de compléter votre demande d’adhésion club en ligne pour la rejoindre.
Vous pouvez effectuer votre demande d’inscription club directement depuis le menu Clubs –
Formulaire d’inscription de club.

Le formulaire se décompose en six parties :
-

Informations concernant le club,
Informations sur le lieu principal d’entrainement,
Informations concernant le président du club,
Informations concernant le professeur référent,
Coordonnées GPS,
Discipline pratiquée.

Informations concernant le club :
Les informations obligatoires concernant le club sont : le nom du club, son adresse complète ainsi
qu’un numéro de téléphone et une adresse mail valide.
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Le numéro de téléphone à renseigner est au format international, l’index 0033 est déjà renseigné, il
vous suffit d’ajouter un numéro de ligne fixe ou mobile, soit 10 chiffres, sous son format normal du
type 0170xxxxxx. Les chiffres doivent se suivre sans espace ni aucun séparateur.

Vous pouvez donner ici de la visibilité sur le site internet de votre club en saisissant l’adresse internet
de ce dernier sous la forme http://www.monclub.fr. Ce champ qui n’est pas obligatoire, sera visible
sur l’étiquette de votre club sur le site de la fédération, sur la carte de France et dans la recherche club.

Informations sur le lieu principal d’entrainement :
L’adresse complète du lieu d’entrainement principal est obligatoire.

Informations concernant le président du club :
Le président du club est le responsable légal, ses nom, prénom, numéro de téléphone et adresse mail
sont donc obligatoires.
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Informations concernant le professeur référent :
Le professeur référent est le professeur principal de votre club ou l’interlocuteur privilégié de la
Fekamt. Un compte d’accès à l’espace d’administration du club lui sera créé automatiquement. Ses
nom, prénom, numéro de téléphone et adresse mail sont donc obligatoires.

Coordonnées GPS :
Il faut ici saisir l’adresse du club, ce dernier apparaitra alors automatiquement sur la carte de France
en donnant plus de visibilité aux licenciés de la Fekamt et aux personnes souhaitant rejoindre votre
club.
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Discipline pratiquée :
Ce champ permet de cibler votre club sur son activité principale. La liste de choix correspond aux
disciplines japonaises et non japonaises de la Fekamt.

Si votre discipline n’est pas présente dans la liste, un champ libre Autre est présent et vous devrez
saisir votre discipline. Toutefois si votre discipline peut être rattachée à l’une des disciplines de la
liste existante, sélectionnez cette dernière. Par exemple si vous pratiquez du Karaté Goju-Ryu,
sélectionnez KARATE-DO.

Validation du formulaire :
Une fois l’ensemble des données obligatoires présentées avec un astérisque vous pouvez cliquer sur
le bouton envoyer du formulaire.
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Message d’erreur :
En cas d’erreur, un message apparait en haut de la fenêtre d’affichage en mentionnant les champs
nécessitant une modification. Les informations erronées ou manquantes sont affichées directement
sur les cases concernées, vous êtes positionnés sur le 1er champ à corriger dans le cas où plusieurs
champs sont concernés.

Lors de la validation du formulaire, un email est envoyé au professeur référent.

Votre club est alors en attente de validation par la fédération. Dans le cas d’un nouveau club, un
échange sera effectué soit avec le président du club soit le professeur référent et un membre de la
fédération. Une fois le club validé, vous pourrez accéder à votre espace d’administration de votre club.
Dans le cas où vous auriez plusieurs clubs, merci de vous rapprocher du webmaster ou du secrétaire
général après avoir créé votre club principal.
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