BULLETIN D’ADHÉSION ET D'INFORMATIONS
Saison sportive 2016 / 2017

NOM…………………………………………………………………………………………
Sexe

féminin

masculin

Âge…………………ans

Prénom……………………………………………………………………………………

Profession……………………………………………………………………………………………

Né le…………………………………………… à ……………………………………………………………… Nationalité………………………………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal…………………………………………

VILLE………………………………………………………………………………………………………………………………

Tél Fixe………………………………………………………………………

Tél mobile…………………………………………………………………………………………

Email (écrire lisiblement svp)……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………
Personne à prévenir en cas d’accident……………………………………………………………… Tél…………………………………………………………………
J'ai déjà pratiqué un art martial au sein de la Fédération Française de Karaté

OUI

NON

POUR LES ADHÉRENTS MAJEURS
J'autorise le professeur de karaté à prendre toutes les dispositions médicales qui s’avèreraient nécessaires pour
moi-même lors du déroulement des cours et des compétitions.
J'autorise
Je n'autorise pas le club SAINT MICHEL KARATÉ à utiliser mon image pour sa promotion dans
les media.
J'ai lu le règlement intérieur du club et je l'approuve.
Fait le……………………………………………………

Signature

POUR LES ADHÉRENTS MINEURS
Je soussigné(e) ………………………………………………
père
mère
tuteur légal, de l'enfant dont les nom et prénom
sont inscrits sur cette feuille, l'autorise à pratiquer le karaté au sein du club SAINT MICHEL KARATÉ et
autorise le professeur à prendre toutes les dispositions médicales qui s’avèreraient nécessaires pour mon enfant,
lors du déroulement des cours et des compétitions.
Je soussigné(e)………………………………………………,
père
mère
tuteur légal,
autorise
n'autorise pas le club
SAINT MICHEL KARATÉ à utiliser l'image de mon enfant pour sa promotion dans les media.
J'ai lu le règlement intérieur du club et je l'approuve.
Fait le……………………………………………………

Signature

Informations complémentaires
- Vous avez découvert le club par

le forum sport de l'espace Carat
Internet
autre (merci de préciser) ……………………………………………………………………………………
- Avez-vous déjà pratiqué une activité sportive
NON
OUI : Laquelle : …………………………….……………………………
- Motivations, objectifs, attentes dans la pratique du karaté et/ou de la self-défense :
………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Si vous avez une indication médicale spécifique il est souhaitable d’en informer le professeur de façon
confidentielle et préventive.
RÉSERVÉ AU CLUB :
Adhésion somme =
Paiement =

Certificat médical sur passeport
Demande de licence
113 € 103 € autre =
€ (dont 47 € de licence et cotisations département et ligue)
chèque (s) espèces autre =

