FICHE D'INSCRIPTION
SECTION :
ANNEE :
E-mail :

Nom et Prénom
Date de naissance

Portable :

Adresse
(nom des parents si différent)

COTISATION

Tarification

membre actif élève adulte (facultatif)

20 euros

Baby Karate

SECTION

Enfants G1 G2 G3

Adolescents

à PAYER

Adultes

Self-Défense

FFWUSHU

FFKARATE

32,00 €

36,00 €

TARIFICATION
LICENCE FEDERALE - Obligatoire

TOTAL
Pour une inscription définitive il faut s'acquitter de :
- La demande d'inscription remplie et signée
- Le certificat médical
- Le paiement : espèces; en totalité par chèque; 3 chèques (octobre, janvier, avril)
NOM ET ADRESSE de la clinique
ou de l'hôpital souhaité en priorité
et en cas de besoin
Je donne, aux responsables de l'association et au professeur, l'autorisation, en cas de besoin, de prendre toutes le mesures utiles
pour préserver la santé et l'intégrité physique du participant aux activités (moi-même, ou mon enfant), notamment en faisant
appel à tout médecin ou service hospitalier. les responsables de l'association ou le professeur peuvent, en relation avec le
médecin, pourvoir à un transport dans un véhicule médicalisé (ou ambulance).

EXTRAIT DU REGLEMENT INTERIEUR
7 - Les cotisations sont dues pour l'année sportive.
8 - En cas de démission ou d'absence, la cotisation club annuelle est due à l'association. Seul un cas de force majeure, manifeste
et justifié, peut permettre au bureau de rembourser la partie de la cotisation club concernée. Une demande manuscrite de
l'adhérent est établie en ce sens.
10 - L'association n'est responsable des enfants confiés à sa garde qu'après prise en charge par les professeurs. Les parents
doivent donc accompagner leur enfants jusqu'à la salle de pratique et revenir les rechercher. Les enfants restent sous la
responsabilité des parents pendant toutes les sortie ou spectacle organisé par le club

INFORMATIONS
L'association peut, sauf demande manuscrite expresse de l'adhérent lors de l'inscription, publier sur son site internet ou celui de
la commune, dans ses locaux ou dans une revue, toutes photo(s) et vidéo(s) (dans laquelle apparaît le pratiquant, seul ou en
groupe) prise dans le cadre de ses activités.
Je soussigné avoir pris connaissance et accepte les conditions de l'adhésion au KARATE CLUB DU SEIGNANX
Date et Signature de l'adhérent ou du responsable légal :

