
Echanger, 
Partager, 

S’entraider, 
S’épanouir,    

Se dynamiser  

L’AS Caluire Karaté, un 

épanouissement intellectuel et 

culturel 

L’AS Caluire Karaté, un 

engagement citoyen 

L’AS Caluire Karaté, un outil 

éducatif 

L’AS Caluire Karaté, un facteur 

de lien social 

L’AS Caluire Karaté, une 

pratique sportive de Haut-

Niveau 

L’AS Caluire Karaté, un 

fonctionnement démocratique 

 
 

 

 

 

Echanger, s’entraider, partager, 
s’épanouir, se dynamiser… 

C’est grâce à vos dons que l’AS Caluire Karaté 

peut assurer pleinement ses actions. 

Vos dons sont indispensables. 

Nous avons besoin de vous. 

N’hésitez plus ! 

 

  Contactez-nous 

  AS Caluire Karaté 
  1 Bis Rue Curie 
  69300 Caluire-et-Cuire 

  Tél. 06 34 54 03 05 
  president@caluirekarate.fr  

  Visitez notre site web : 
  caluirekarate.fr 

 

 
 

 

  

L’AS Caluire 
Karaté 
Un club fort de ses projets 

 

  



 

 

L’Association… en bref 

Née en 1946, l’Association Sportive de Caluire-et-

Cuire, c’est plus de 70 ans au service de la jeunesse, de 

l’amitié et de la solidarité.  

Avec près de 2 800 adhérents, l’Association Sportive 

de Caluire-et-Cuire est aujourd’hui, comme depuis tant 

d’années, la plus grande structure associative de la 

Ville. 

Notre force, créer des liens d’amitié 
et de solidarité. 

Soutenue par des centaines de bénévoles, tous d’une 

dévotion exemplaire, et des centaines sympathisants 

uniques, l’Association Sportive de Caluire-et-Cuire 

permet, depuis toujours, aux touts petits comme aux 

plus grands de se réaliser.  

Notre richesse, l’épanouissement et 
la prise de conscience. 

 

  

La Section Karaté… 

Loisir, Compétition, Santé et Bien-Etre, tout est 

possible avec l’AS Caluire Karaté 

De 4 à 84 ans, l’AS Caluire Karaté est accessible à tous 

et par tous 

Entre Sport et Culture, 

Entre Education et Citoyenneté, 

Entre Social et Humanitaire, 

 
L’AS Caluire Karaté, c’est plus qu’un club,  

L’AS Caluire Karaté, c’est un lieu de rencontre où il 

fait bon vivre. 

« Venez soutenir les actions de notre 

association. » 

Projet 2020 : 

Assister à l’entrée du Karaté aux 

Jeux Olympiques 

 

  

 

Formulaire de Don 

Merci de choisir de soutenir nos actions et 

notre projet 

Merci de compléter ce formulaire et de nous 

adresser votre courrier accompagné de 

votre chèque à l’ordre de l’AS Caluire 

Karaté. 

Montant versé : ………… 

Le : …/…/…… 

Nom : …………………………………… 

Prénom : ………………………………... 

Adresse : ………………………………… 

…………………………………………... 

Code Postal : …………………………… 

Ville : …………………………………… 

Tél. : …………………………………… 

Email : ………………………………… 

Vous recevrez en début d’année un reçu 

fiscal, qui vous permettra de déduire de 

vos impôts 66% de la somme versée. 

   


