Karaté Club Colombes

PHOTO

Bulletin d’inscription
Saison 2018 / 2019
Nouvelle adhésion

Renouvellement

ADHERENT

REPRESENTANT LEGAL (pour les enfants)

NOM : ............................................................................

NOM : ............................................................................

Prénom : .......................................................................

Prénom : .......................................................................

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

Adresse : ........................................................................

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

.........................................................................................

Adresse : ........................................................................

Ville : ..............................................................................

.........................................................................................

Code postal : ..................................................................

Ville : ..............................................................................

Tél. Travail père : ...........................................................

Code postal : ..................................................................

Tél. Travail mère : ..........................................................

Téléphone portable : .....................................................

E-mail : ............................................................................

Téléphone domicile : .....................................................

Votre enfant suit-il un traitement médical, et si oui lequel :

E-mail : .............................................................................

.........................................................................................

L’adhérent dispose-t-il d’un passeport sportif ?

Oui

Non

Choix du cours selon la date de naissance et du lieu d’entrainement (cochez les cases correspondantes) :
Année de
naissance

Cours / Section

Montant












276 €

Adhésion annuelle + Licence Fédérale F.F.Karaté



50 €

Total cotisation : Cours + Adhésion + Licence

……… €

2002 et avant
(16 ans et +)

2003 à 2006
(12 à 15 ans)

2007 à 2010
(8 à 11 ans)

2011 et 2012
(6 et 7 ans)

2013 et 2014
(4 et 5 ans)

Adulte
Adulte - Etudiant ou Ceinture Noire (-15 %)
Minime/Cadet
Minime/Cadet - Second enfant (-20%)
Pupille/Benjamin
Pupille/Benjamin - Second enfant (-20%)
Poussin
Poussin - Second enfant (-20%)
Mini-Poussin
Mini-Poussin - Second enfant (-20%)

Dojo (un choix unique)

Fréquence



Bienvetu (mardi et vendredi à 20h15)

2 fois par semaine
+ 10 stages par an
+ cours Ceintures
Noires (2 par mois)



Bienvetu (lundi à 18h30 et samedi à 11h00)

2 fois par semaine
+ cours avancés au
Dojo Bienvetu (voir
avec le professeur)

235 €



Bienvetu E1 (mardi et vendredi à 19h10)

188 €

L'Esquive E2 (mercredi à 15h et samedi à 11h)

145 €







116 €



L'Esquive M2 (mercredi à 13h00)

235 €
235 €
188 €

145 €
116 €

2 fois par semaine
+ cours avancés au
Dojo Bienvetu (voir
avec le professeur)

Bienvetu P1 (samedi à 10h00)
L'Esquive P2 (mercredi à 14h00)

1 fois par semaine

L'Esquive P3 (samedi à 10h00)
Bienvetu M1 (samedi à 09h00)
1 fois par semaine

L'adhésion annuelle (12 €) est obligatoire : elle permet de devenir membre du Karate Club
Colombes pour la saison sportive 2018-2019. La licence (38 €) est obligatoire : elle donne
accès aux compétitions, aux examens de grades fédéraux, ainsi qu'aux stages techniques.

Pour un règlement par chèque, merci de l'établir à l'ordre du "Karate Club Colombes".

Je déclare accepter sans réserve les conditions d’adhésion au Karaté Club Colombes (voir page suivante).
Colombes, le ..................................................................
Signature (de l’adulte ou du représentant légal) :

AUTORISATION PERSONNELLE OU PARENTALE (signature en première page)
➢ Je déclare avoir pris connaissance que l’association KARATE CLUB COLOMBES n’est pas responsable du
vol ou de la perte d’objets personnels (vêtements, sacs, bijoux, téléphone portable…) dans tous les
équipements sportifs fréquentés ;
➢ J’autorise le KARATE CLUB COLOMBES à prendre toutes les dispositions médicales qui s’avéreraient
nécessaires pour moi-même ou mon enfant, lors du déroulement des cours et des compétitions ;
➢ Je déclare autoriser, le cas échéant, mon enfant à être transporté dans le véhicule d’un tiers jusqu’au lieu
de compétition, de démonstration ou d’entraînement où il devrait se rendre dans le cadre des
manifestations auxquelles participe le club ;
➢ J’autorise le KARATE CLUB COLOMBES à reproduire et publier les photos me représentant ou
représentant mon enfant sur les documents papiers ou informatiques utilisés par le club à des fins de
promotion de ses activités.
L’adhérent est susceptible d’être photographié ou filmé lors d’entraînements, de démonstrations et
de compétitions afin de promouvoir notre discipline. Aucun droit, ni aucune rémunération ne pourront
être exigés à cette occasion. Ces photos seront librement consultables par tout parent ou personne
intéressés par notre sport. L’association KARATE CLUB COLOMBES s’engage à accorder la plus grande
importance à ce qu’aucune photo ne puisse porter préjudice à la dignité de l’adhérent ou de ses
parents à travers lui. L’utilisation de ces images est soumise à votre autorisation, votre accord est
nécessaire. Vous pouvez l’annuler à tout moment, à votre convenance.

L’inscription est définitive et il ne sera en aucun cas possible de procéder à un remboursement, même partiel.
Le certificat médical doit être postérieur au 1er juillet et porter la mention « apte à la pratique du karaté en
compétition » pour les adhérents souhaitant participer aux compétitions officielles.
Les informations recueillies sont nécessaires pour le suivi de votre adhésion ou celle de votre enfant à notre
association. Conformément à la loi « Informatique et libertés » de 1978 et à la nouvelle loi RGPD, vous
disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant.

--------------------------------------------------------------------------Partie réservée au Karaté Club Colombes
Documents à fournir :
Certificat médical

Espèces

Banque :

Chèques

Payeur :

Photo

Demande de licence

Cotisation annuelle

Dojo Bienvetu – 77 avenue Henri Barbusse – 92700 Colombes
Dojo l’Esquive – 75 bis boulevard Charles de Gaulle – 92700 Colombes

http://www.karatecolombes.fr

Tél : 06 07 77 16 15

E-mail : info@karatecolombes.fr

