BULLETIN D’ADHESION
KARATE
Saison 2020/2021

L’adhérent
Nom : ...................................................................... Prénom : ………………………………………………
Date de naissance : .….... /…..... /………
Sexe :

❑F

❑M

Age : ........ ans
Nationalité : ………………………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………………………………….……..

…………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : .......................................................... Ville : …………………………………………………
Tél :

...................................................................... Tél 2 : ………………………………………………...

Email : ....................................................................................................................................................
Etablissement scolaire (le cas échéant) : …………………………………………………………………………….
Comment avez-vous connu le club ? ❑Internet ❑Bouche à oreille ❑Périscolaire ❑ Démo/stand

L’inscription
❑ Petit Samouraï (5/7 ans) 135 €

J’ai un passeport sportif : Oui ❑ Non ❑

❑ Samouraï (8/12 ans) 169 €

❑ Je suis débutant

❑ Ados / Adultes (13 ans et plus) 169 €

❑ Je ne suis pas débutant :
Grade actuel :
Temps de pratique : ………………..an(s)
❑ J’ai déjà une licence FFKDA, n°………………… Poids ………. kg
Club ……………………………………………….. Taille ………. cm
❑ Avantage famille*, nom(s) autre(s) membres(s) : …………………………………………………………

❑ Je souhaite une attestation pour mon entreprise

Coordonnées des parents (mineurs) ou personnes à contacter (majeurs)
Coordonnées 1

Coordonnées 2

Nom / Prénom : ……………………………………..

Nom / Prénom : ……………………………………..

Qualité : ………………………………………………

Qualité : ……………………………………………...

Adresse : …………………………………………….

Adresse : …………………………………………….

................................................................................
................................................................................
Téléphone : ………………………………………….

...............................................................................
...............................................................................
Téléphone : ………………………………………….

Email : ..................................................................

Email : ..................................................................

❑ Nous souhaitons que les informations soient envoyées aux adresses mails des deux parents
*Avantage famille : une réduction est accordée pour une famille ayant plusieurs inscriptions ainsi que pour un membre adhérent aux deux activités (karaté et
Cardio-boxing) – 2 inscriptions 5%, 3 inscriptions 10%, 4 inscriptions 15%

Autorisations : l’adhérent est majeur
❑ J’autorise les responsables à prendre toutes les dispositions médicales qui s’avèreraient nécessaires
pour moi-même lors du déroulement des cours et des compétitions, et à faire procéder à toute
intervention médicale d’urgence
❑ J’autorise / ❑ Je n’autorise pas la publication de photos et/ou vidéo sur lesquelles je pourrais figurer
Fait à

…………………………………………………..…

Le ……………………………..

Signature :

Autorisations : l’adhérent est mineur
Je soussigné(e) ......................................................... , en tant que représentant légal,
❑ Autorise mon enfant, dont le nom et prénom sont inscrits en première page, à pratiquer le Karaté au
sein de votre club
❑ Autorise les responsables à prendre toutes les dispositions médicales qui s’avèreraient nécessaires
pour mon enfant, dont le nom et prénom sont inscrits en première page, lors du déroulement des cours
et des compétitions
❑ Autorise / ❑ N’autorise pas la publication de photos et/ou vidéos sur lesquelles mon enfant figure,
dont le nom et prénom sont inscrits en première page
Fait à

…………………………………………………..…

Le ……………………………..

Signature :

Pièces à joindre au dossier
❑ Formulaire de demande de Licence fédérale daté et signé
Pour un renouvellement de licence, le formulaire pré-rempli sera à dater et signer lors de la remise de
votre dossier complet.
Pour une nouvelle demande de licence, un formulaire vierge sera à remplir, dater et signer lors de la
remise de votre dossier complet.
❑ Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du Karaté
❑ Le paiement
Chèques (possibilité de payer en plusieurs fois avec paiement en différé)
Espèces
Chèques vacances ANCV (chèque de caution non encaissé demandé)
Coupons sport ANCV (chèque de caution non encaissé demandé)
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat
de l’association. En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui
vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au
secrétariat du club.

* la nouvelle réglementation concernant les certificats médicaux ne s’applique pas à notre sport

