Photo
(pour les
nouveaux
seulement)

BULLETIN D’INSCRIPTION 2018 / 2019
Documents à fournir :
Certificat médical :
Sur papier libre .. 

Cotisation Club......................................... 

Sur le passeport  (obligatoire pour tous

Licence fédérale (38 €) - Obligatoire......... 

les compétiteurs et pour les passages de grade)

1 photo ..................................................... 

+ 2 années de pratique min. pour les compétiteurs

 Nouvelle adhésion
NOM : ...............................................
Prénom : ...........................................

Pour les nouveaux ou en
cas de changement

Date de naissance : ...... / ........ / ........

 Renouvellement
Nom de jeune fille: ......................................
Sexe :

Féminin .... 
Masculin ... 

Nationalité : .................................................

Adresse : …………………………………………………………………………………….
Code postal : ……………………………………………………………………………......
Ville : …………………………………………………………………………………………
Téléphones personnels :

Téléphones pour les mineurs :

Domicile : .........................................

Travail père : ……………………………...

Portable : ..........................................

Travail mère : ………………………….....
Portable père : ……………………………
Portable mère : …………………………...

E-mail : ………………………………………………………………………………………………..
Pour le Karaté Défense Training ou Karaté Contact, merci de préciser la discipline envisagée :
 Karaté Défense Training

 Karaté Contact

Pour les enfants, merci de préciser le lieu et le ou les jours d’entraînement envisagés :
Dojo
 Jean Blot

Jour
 La Bruyère

 Lundi -  Mercredi -  Vendredi

Cette inscription est ferme et définitive et ne peut faire l’objet d’aucun remboursement.
(Article 5 du règlement intérieur et voir au verso de ce bulletin)

Partie réservée à COURBEVOIE SPORTS KARATÉ : MODALITÉS DE PAIEMENT
Cotisation Club ....... 

Licence fédérale (38 €) ............... 

 Espèces
 Chèques N°

Tournez la page, s’il vous plaît.
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AUTORISATION PERSONNELLE OU PARENTALE
Je soussigné(e), …………………………………………………………………….
Si responsable légal de l’enfant, agissant en qualité de (cocher la case correspondante) :
 Père
 Mère
 Tuteur (trice)
➢ Déclare autoriser, le cas échéant, mon enfant à être transporté dans le véhicule d’un
tiers jusqu’au lieu de compétition, de démonstration d’entraînement ou de gala où il devra se
rendre dans le cadre des manifestations auxquelles participe le club ;
➢ Déclare autoriser, en cas d’accident, son transfert jusqu’à l’hôpital le plus proche afin d’y
faire pratiquer les soins nécessaires ;
➢ Autorise le professeur de karaté à prendre toutes les dispositions médicales qui
s’avéreraient nécessaires pour moi-même ou mon enfant dont le nom est inscrit au verso, lors
du déroulement des cours ;
➢ Autorise l’association COURBEVOIE SPORTS KARATÉ à utiliser les données
recueillies sur ce bulletin d’inscription.
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion ou celle de votre enfant à
notre Club. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de
notre association. Elles seront transmises à la Fédération Française de Karaté pour l’obtention
de la licence sportive. Elles peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectification
selon la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978. Si vous souhaitez exercer ce droit
ou obtenir communications des informations vous concernant, vous pouvez adresser un
courrier postal au Bureau de notre association à l’adresse ci-dessous indiquée.
➢

 autorise  n’autorise pas (cocher la case correspondante) l’association
COURBEVOIE SPORTS KARATÉ à reproduire et publier la ou les photographies
représentant mon(es) enfant (s) mineur(s), sur des documents papiers ou informatiques
utilisés par le Club aux fins d’information et de promotions de ses activités.
Votre enfant peut apparaître sur des photos réalisées lors des compétitions mais aussi de
démonstrations ou d’entraînements. Ces photos seront librement consultables par tout parent
ou personnes intéressée par notre sport. Nous accordons la plus grande attention à ce
qu’aucune photo ne porte pas préjudice à la dignité de l’enfant, ni à celle de ses parents à
travers lui. L’utilisation de ces images reste soumise à votre autorisation. Votre accord est
donc nécessaire. Vous pouvez l’annuler à tout moment, à votre convenance.

➢ PAIEMENT. L'inscription est ferme et définitive. Aucun remboursement ne sera effectué en
cas d'abandon, de non-assiduité ou de déménagement. Seules les demandes de
remboursement pour raisons médicales liées à la pratique du karaté (blessure, sur
présentation de justificatifs médicaux) seront étudiées. Les frais de licence ne sont en aucun
cas remboursés. Tout trimestre commencé est dû.
➢ Reconnais avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur et m’engage à en
respecter les articles ;
➢ Déclare avoir pris connaissance que l’association COURBEVOIE SPORTS KARATÉ n’est
pas responsable du vol ou de la perte d’objets personnels (vêtements, sacs, bijoux,
téléphone portable…) dans tous les équipements sportifs fréquentés.
➢ À remplir par les parents :
o

Votre enfant présente-il des contre-indications à la pratique du karaté ?
Si oui, lesquelles ? ……………………………………………………………

o

Actuellement, votre enfant suit-il un traitement médical ?
Si oui, lequel ? ………………………………………………………………..

Signature de l’adhérent adulte ou du représentant légal de l’enfant
Fait à Courbevoie, le ……………………
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