
                                                  Urrugne, le 9 Février 2021 

                             

 
Bonjour, chers membres de l’AKR,  
  
  Voici venu le temps de l’appel de cotisation, celle-ci reste 

fixée à 40€, 20€ pour les étudiants (sur justificatif). 

 Si vous souhaitez assister et participer à nos prochains WEBINAIRES, ainsi qu’à nos 

manifestations programmées mais dépendantes de l’évolution de la pandémie de COVID 19, 

je vous encouragerai à ne pas tarder, car à compter du 1er Mars seuls les adhérents à 

jour recevront les codes de contact ZOOM.  

   L’AKR réagit avec EDUPRAT par une programmation bimensuelle de webinaires  dont les 
thèmes vous seront envoyés progressivement. 
  
  Le programme global établi à ce jour est : 
*Webinaires bimensuels durant le 1er semestre, un offert par le partenariat établi par l’AKR 
avec EDUPRAT et un autre purement AKR. Les deux sont ouverts à tous ce mois ci encore. 
La formule sera étendue au second semestre si la situation perdure. 
  Prochain webinaire EDUPRAT le 11/02 vous avez déjà reçu l’info, puis le 23 webinaire AKR 
sur les lésions cartilagineuses du genou sans laxité avec le Dr Kelberine et Stéphane 
Ladoucette. 
* ½ finales les 18/19 juin 2021à LILLE pour le Congrès National au MERCURE LILLE 
Centre. 
* Journée à DAX LE 13/08 pour les fêtes de DAX. 
* Journée médicale à l’automne 2021 à Paris ou Province. 
  
  AKRement, 
  Le Trésorier 

 

Je paye ma cotisation par virement  ☐   par cheque  ☐ 
 
    Adresse pour  l’envoi de la cotisation à l’ordre de l’AKR : 
GASSAN Frédéric - Trésorier de l’AKR- centre Osasuna - 64122 URRUGNE 
 

Ou par VIREMENT : ASSO DES KINES DU RUGBY 
                                       IBAN : FR76 3000 3021 1000 0372 6898 031 
                                                             BIC : SOGEFRPP 
 
 Votre accord étant maintenant nécessaire pour l’utilisation de vos données 

par nos partenaires, souhaitez-vous figurer sur le listing qui leur sera transmis 

et profiter de leurs publications et offres commerciales : oui ☐  non ☐ 
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