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Chères présidentes, chers présidents,
 
C’est la rentrée 2021. Dans le cadre du financement d’une activité sportive, vous pouvez bénéficier 
d’une ou de plusieurs aides financières. Ces dispositifs vous permettent d’économiser une partie 
du coût lié à la pratique sportive.
N’hésitez pas à communiquer largement sur ces aides avec vos licenciés ou futurs licenciés. Un 
petit coup de pouce peut faire la différence.

Le CNKDR a mis en place plusieurs partenariats dont un avec les magasins Leclerc, vous serez 
peut-être contactés prochainement par des personnes souhaitant faire un cours d’essai. Merci de 
leur faire le meilleur accueil possible. L’autre a été signé avec TLC et se nomme “Rewards for all“. 
Nous allons vous la détailler dans la page suivante.
Pour finir la FFJDA a signé un partenariat avec GoMyPartner. Encore une occasion d’économiser 
quelques euros. 

Vous trouverez ci-dessous une liste non-exhaustive de liens pour économiser quelques euros.

https://www.aide-sociale.fr/pass-sport/
https://www.mes-allocs.fr/guides/aides-sociales/aide-financiere-pour-le-sport/
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PARTENARIATS

https://youtu.be/Bdv-cl8skMo
https://www.facebook.com/cnkendodr
https://www.instagram.com/explore/locations/354623087986877/les-escrimes-japonaises-cnkdr/
https://www.youtube.com/channel/UC8frPWz9E3XW9wy4aW4uAEA
www.ffjudo.com
http://www.cnkendo-dr.com
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Anthony

Macline

anthony.macline@tlcmarketing.com

Kendo
1 initation au Kendo d'1h30 environ offerte
Activité accessible à partir de 7 ans
Offre accessible toute l'année du 1er septembre au 30 juin / Voir directement avec le club pour les
créneaux disponibles / Réservation préalable obligatoire par téléphone directement auprès du
partenaire
Tenue de sport exigée

Association Sportive Kendo de Meaux
11 rue Jean Jaurès Dojo Municipal 
77100 - Meaux
www.cnkendo-dr.com
06 70 34 98 20

31/12/2021 TLCTFRAWTMWACFXB

Le CNKDR et TLC Marketing ont signé un partenariat pour la promotion des 
activités sportives auprès de consommateurs de grandes marques.

Le programme Rewards For All est TOTALEMENT GRACIEUX, c’est une 
opportunité pour
• Rendre accessible le Kendo et les DR au plus grand nombre
• Promouvoir votre club au niveau local
• Accueillir des bénéficiaires motivés pour vivre l’expérience “Kendo et 

DR”
• A vous de convertir ces personnes en licenciés

Prochainement, les premiers détenteurs d’un bon cadeau nominatif 
«Rewards For All» pourront prendre contact avec vous pour profiter d’une initiation 
offerte dans votre club. 
Les bénéficiaire devront s’inscrire en ligne sur : www.france.rewardsforall.com 
  
Si vous souhaitez vous associer à ce programme TOTALEMENT GRATUIT et permettre à votre club 
d’être référencé, nous vous invitons à compléter le formulaire ci-dessous au plus tard le 30 sep-
tembre 2021. 

J’INSCRIS MON CLUB

Une fois votre accord reçu, nous transmettrons ces informations à notre partenaire TLC (créateur 
de ces programmes) pour les rendre disponibles sur les sites internet avant la fin de l’année. Si 
vous souhaitez avoir de plus amples informations, nous sommes à votre disposition pour 
répondre à vos questions communication@cnkendo-dr.com. 

La Commission Partenariat du CNKDR

PARTENARIATS

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9Zg5jQsRTFXzVGnh9PSBdlTkHWGX0J0A3gwDKYypz0qa19g/viewform?usp=pp_url
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https://www.france.rewardsforall.com
www.ffjudo.com
http://www.cnkendo-dr.com
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KEN DO Magazine
C’est parti, le N°3 va paraître dans quelques 
jours. Nous comptons sur vous pour que ce 
magazine unique puisse trouver son lectorat et 
démarrer vraiment.
Joint à cette lettre d’information vous trouverez 
un buletin d’abonnement. Nous comptons parti-
culièrement sur tous les clubs de France pour 
s’abonner et soutenir le travail des bénévoles 
qui œuvrent à la réalisation de votre magazine.
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Le CFEB se réforme
Les sessions 2020 et 2021 ont été particulière-
ment boulversées par le Covid-19. C’était l’occa-
sion pour de Département Enseignement d’ap-
porter quelques modifications à notre diplôme 
bénévole.
A partir de septembre 2021, l’ensemble des 
formations des disciplines du CNKDR auront 
lieu à la même date et au même endroit. Dans 
un esprit fédéral, nous souhaitons qu’il y ait plus 
d’interractions entre nos disciplines. Cela 
correspondra plus aux attentes du terrain et aux 
besoins de nos licenciés.
Une réforme du CQP sera engagée dès cette 
année, pour apporter professionnalisme et 
rémunération aux enseignants le souhaitant.
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COMMISSION FINANCIÈRE
Bilan de fin du 1er semestre 2021
Juin a permis un début de reprise de l’activité : entrainements équipes de France, stages et 
examen du CFEB… en incluant toutes les charges engagées nous atteignons 31% des charges du 
budget annuel. Le Comité Directeur finalise le plan d’actions de cette fin d’année pour financer les 
actions du 2e semestre et présenter une situation financière à l’équilibre en fin d’année.

Sophie KONG - Rapporteur de la commission financière
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COMMISSION HANDICAP
Le CNKDR et sa commission handicap ont décidés de reconduire la formation CAE-PSH pour la 
saison 2021/2022. Cette Formation est ouverte en priorité aux titulaires d'un CQP-MAM ou CFEB.
Pour suivre la "formation d'enseignement auprès de pratiquants en situation de handicap" il faut 
vous inscrire via le formulaire. La formation se déroulera à Paris les 16-17 octobre et 4-5 
décembre 2021.

Michel Boudon - Responsable commission handicap
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FORMULAIRE CAE-PSH
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PAIEMENT - 1 an d’abonnement à KENDO Magazine

OUI, JE M’ABONNE à KEN DO magazine pour 6 Numéros
Je suis licencié CNKDR

Nom :
Adresse :
Code postal :
Club :
e-mail : 

MODE DE PAIEMENT

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, l’Utilisateur dispose d’un droit d’accès, de modification et de suppression des informations collectées par le CNKDR.
Pour exercer ce droit, il reviendra à l’Utilisateur d’envoyer un message à l’adresse suivante : kendo@ffjudo.com

Licencié CNKDR :

Date et Signature (obligatoire)

Prénom :

N° de licence* :

Je ne suis pas licencié CNKDR

Non licencié CNKDR :
Résident à l’étranger :

90€

110€

130€

Chèque Virement PayPalAutre

BULLETIN D’ABONNEMENT
A compléter et à renvoyer accompagné de votre réglement à l’adresse suivante : CNKDR - 21, Avenue de la Porte de Châtillon 75014 Paris 

Abonnez-vous

Ville :

* pour le CNKDR uniquement

Pays :

https://www.facebook.com/cnkendodr
https://www.instagram.com/explore/locations/354623087986877/les-escrimes-japonaises-cnkdr/
https://www.youtube.com/channel/UC8frPWz9E3XW9wy4aW4uAEA
www.ffjudo.com
https://fr.calameo.com/kendomagazine
http://www.cnkendo-dr.com
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