INSCRIPTION - DOSSIER COMPLET
Merci de nous rapporter le dossier complet contenant :
1°) FICHE 1 : INSCRIPTION
2°) FICHE 2 : REGLEMENT COTISATION, avec le règlement
3°) FICHE 3 : DEMANDE DE LICENCE
4°) CERTIFICAT MEDICAL
(nous vous recommandons de conserver une copie du certificat !)
_______________________________________________________
TARIF ENFANT (samedi après-midi)
220 € (licence comprise)
Possibilité de payer en 4 chèques de 55 €
Réduction pour les autres adhérents de la même famille

Merci de respecter le règlement intérieur du club, ainsi que le règlement
intérieur du Pôle de Vouise (tous 2 disponibles dans le bureau), dont voici un
extrait :

FICHE 1 - FICHE D’INSCRIPTION
Merci de cocher toutes les sections vous concernant :
 Karaté Adultes
 Karaté Enfants
 Multi-discipline
 Karaté Seniors
 Karaté Contact (15 ans+)  Body-Karaté (15 ans+)
 Karaté Ados (12 ans+)  Nunchaku (15 ans+)
 Self-Défense (15 ans+)
==> MERCI D'ECRIRE LISIBLEMENT EN MAJUSCULES SVP !
NOM de l’adhérent : _________________________________________
Prénom : _____________________________________Masculin – Féminin
(préciser)
Date de Naissance : __________________________________________________
Adresse postale : ___________________________________________________
___________________________________________________________________
Adresse email : ___________________________@_________________________
 merci d’écrire très lisiblement, toutes nos informations vous seront communiquées par
mail !
Téléphone fixe : ____________________________ + __________________________
Téléphone mobile : _________________________ + __________________________
 Certificat Médical : OUI / NON ( * Obligatoire pour valider l'inscription * )
 En vous inscrivant, vous acceptez que les photos de vous ou de votre enfant mineur prises
lors de nos activités sportives soient éventuellement publiées sur notre site ou les réseaux
sociaux ; dans le cas contraire merci de nous le faire savoir par mail à karatevoiron@gmail.com
 En inscrivant votre enfant mineur à l’AKV, vous donnez votre accord aux responsables du
club pour que soit effectué tout acte médical ou chirurgical prescrit avec urgence.
Concernant les cours, vous comprenez que la responsabilité du club n’est engagée qu’à partir
du moment où votre enfant entre dans la salle de cours (dojo) et où le cours commence, et
jusqu’à la fin du cours et la sortie de la salle de cours. (Les parents doivent récupérer leurs
enfants à la porte du dojo).
 Vous vous engagez à prendre connaissance du règlement intérieur du club et à le
respecter.

DATE ET SIGNATURE :

FICHE 2 - REGLEMENT COTISATION
ELEVE
NOM et PRENOM : …………………………………………………………………………………………….
SECTION :

KARATE ADULTES - ENFANTS - ADOS - SENIORS - BODY KARATE
NUNCHAKU - SELF DEFENSE - KARATE CONTACT - MULTI-DISCIPLINE

Remarque : l'inscription à « Karaté Adultes » ou « Multi-discipline » permet d'accéder
à tous les cours,
l'inscription aux autres disciplines ne donne accès qu'à celles-ci.

CARTE PASS REGION (30€) N° ………………………DATE DE NAISSANCE………………….
CHEQUIER JEUNE (15€)………………………………………………………………………………………
PASS SPORT ET CULTURE VOIRON (50€)…………………………………………………………….

EMETTEUR DU CHEQUE
NOM : ……………………………………………………………………………………………………………….
N° TEL : ………………………………………………………………………………………………………………
1 CHEQUE :……………………………………
OU
3 CHEQUES : 30 septembre……………………………………
10 novembre………………………………………
10 janvier……………………………………………
OU
ESPECES : …………………………………………………….
NOUS N’ACCEPTONS PAS LES CHEQUES VACANCES

FICHE 3 - DEMANDE DE LICENCE
Demande de licence sportive FFK :

1°) Renouvellement : (déjà licencié)
Nom : ___________________________________

2) Première demande de licence :

Nom :____________________________________
Prénom : _________________________________
(masculin – féminin)
Date de Naissance :________________________
Adresse postale :__________________________
_________________________________________
_________________________________________
Adresse mail : ____________________________
Téléphone :_______________________________

