FICHE D’INSCRIPTION
NOM :............................................PRENOM :..............................................
SEXE:............................................NATIONALITE : ..................................
DATE DE NAISSANCE : __ __ /__ __/ __ __ __ __ LIEU : ....................................
ADRESSE :………………………………………………………………………………………………………………..
CODE POSTAL : __ __ __ __ __
LOCALITE:……………………………………………..
TELEPHONE : ..............................PORTABLE : ......................................
PROFESSION : ………………………………..Email (obligatoire)………………………………
Nom, adresse et numéro de téléphone de la personne à prévenir en cas
d’accident :

...........................................................................................................
...........................................................................................................
DEBUTANT :
OUI
NON
SI NON GRADE ACTUEL : .......................... N° DE LICENCE : ..............................
N.B : Le passeport sportif est obligatoire pour les compétiteurs.
J’ai pris connaissance de la possibilité de souscrire auprès de la Fédération une
assurance complémentaire (indemnité journalière, etc. se renseigner auprès du
responsable du club).
Je soussigné ................................................................ responsable légal de la
personne ci-dessus, agissant en qualité de ...................autorise les responsables
du Club Sportif auquel adhère mon enfant ..........................à prendre, en cas
d’accident dans la pratique du sport, toute disposition utile à sa santé et à faire
pratiquer tout acte d’ordre médical et/ou chirurgical nécessaires en cas d ‘urgence.
Les parents ont l’obligation de s’assurer de la présence du professeur avant de
laisser leurs enfants au Dojo et de rechercher leurs enfants dès la fin des cours.
SIGNATURE (des parents pour les moins de 18 ans)
avec la mention « lu et approuvé »
J’ai lu et j’accepte le règlement intérieur :

Colmar, le

oui

non

CERTIFICAT MEDICAL
Je soussigné, Docteur : ………………………………………………..demeurant à …………………………
Certifie avoir examiné ce jour : …………………………………
Et n’avoir pas constaté, à la date de ce jour, de signes cliniques apparents, contreindiquant la pratique du karaté y compris en compétition.
Fait à _____________________, le _____ / ____ / 20___
Cachet du Médecin/ Signature du médecin

HORAIRES DES COURS

Enfants nés en 2010/11/12

Samedi de 14h à 15h

Enfants nés en
2006/07/08/09

Mercredi de 18h à 19h
Samedi de 15h à 16h

Enfants nés en
2002/03/04/05

Mercredi de 19h à 20h
Samedi de 16h à 17h

Adultes à partir de 2001

Lundi de 20h à 21h30
Jeudi de 20h à 21h30

Adultes : Préparation grades

Mercredi de 20h à 21h

MONTANT DES COTISATIONS
La cotisation est due en début d’année et ne dépend pas du nombre de cours.
Elle n’est ni transmissible, ni remboursable.


Tarif annuel :

Enfants de 4 à 6 ans
(1 seul cours par semaine)
Cotisation 114 € + licence 36 €

Tarif annuel :

de 7 à 14 ans
Cotisation 139 € + licence 36 €

Tarif annuel :

pour le 2ème et 3ème enfant
Cotisation 119 € + licence 36 €
à compter du 4ème enfant et au-delà
Gratuit sauf licence 36 €

Tarif annuel :

Adultes dès 15 ans
Cotisation 179 € + licence 36 €

Tarif annuel :

Pour les nouvelles inscriptions joindre une photo récente
CADRE RESERVE AU TRESORIER

Date
Payé
Dû

Cotisation

Licence

Passeport

Fournitures

TOTAL

