FICHE DE RENSEIGNEMENTS - SAISON 2020/2021

ADHERENT :
NOM:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
PRENOM :……………………………………………………………….

SEXE : M

F

DATE DE NAISSANCE : …....../…………. /…………………...

NATIONALITE :………………………………………………………………………..

ADRESSE COMPLETE :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CODE POSTAL :………………………………………VILLE :…………………………………………………………………………………………………………..
TELEPHONE FIXE :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TELEPHONE PORTABLE :……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ADRESSE MAIL :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES (allergies /maladie…) :……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................
AUTORISE A ETRE PHOTOGRAPHIER, A UTILISER ET A DIFFUSER LES PHOTOS SUR LES SUPPORTS DU CLUB (site,
journaux locaux, affiche, facebook, …)
OUI

NON

RESPONSABLE LEGAL :
NOM :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
PRENOM :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ADRESSE (si différente de l’adhérent) : ………………………………………………………………………………………………………………………
TELEPHONE FIXE :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
TELEPHONE PORTABLE :……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ADRESSE MAIL :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

PERSONNES A CONTACTER EN CAS D’URGENCE (ordre de priorité)
NOM-PRENOM

LIEN AVEC L’ADHERENT

NUMERO DE TELEPHONE

VERSEMENT COTISATION :
MONTANT DE LA COTISATION :………………………………………………………………………………………………..

Espèces

chèque (nb … )

ANCV

CH.SPORT

Bon admin.

Pour le paiement en plusieurs fois, préciser le n° de chèque et la date de débit souhaitée :
……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

REGLEMENT INTERIEUR :
Atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter pour le bien-être de tous.

A …………………………………………………………………………, le…………………………………………………………………………..

Signature de l’adhérent

signature du responsable légal

AUTORISATION PARENTALE 2020/2021
Je soussigné
Père – Mère – Tuteur (rayer les mentions inutiles)
Demeurant

Téléphone : Domicile

Professionnel

N° Sécurité Sociale

AUTORISE MON ENFANT

NOM

A

participer

F.F.KARATE

PRENOM

aux
et

manifestations
ses

Interdépartementales –

organes

de

la

saison

déconcentrés

2018/2019

(Ligues

organisées

Régionales

–

par

la

Zones

Départements).

J’autorise la prise en charge médicale pour tout incident survenant pendant la
manifestation.

Fait à

le

Signature
(faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé »)

REGLEMENT INTERIEUR
ARTICLE 1 : Je dois être accompagné par un adulte dans le hall du dojo en début et à
la fin de l’entraînement et ce tout au long de l’année pour ma sécurité et pour que mes
parents prennent connaissance des différentes informations qui seront affichées à
l’intérieur.
ARTICLE 2 : Je respecte les heures d’entraînement, je ne perturbe pas l’attention des
autres adhérents si j’arrive en retard. Une fois en tenue, j’attends que le professeur
m’autorise à entrer sur le tatami.
ARTICLE 3 : Je veille à la propreté de mon kimono. Seules les filles sont autorisées à
porter un t-shirt blanc sous le kimono. Il est conseillé aux garçons de porter une coquille.
ARTICLE 4 : J’ai une bonne hygiène corporelle pour le bien-être de tous, je dois avoir
les ongles courts.
ARTICLE 5 : Je m’attache les cheveux avec un élastique (pas de pinces, ni de
barrettes) et je ne porte ni montre ni bijoux. Je retire mes lunettes en combat.
ARTICLE 6 : J’ai un comportement exemplaire. Je respecte le professeur et tous les
autres adhérents. Je ne m’emporte pas, j’apprends à me contrôler ; et si il y a un souci, j’en
parle à l’entraîneur rapidement.
ARTICLE 7 : Je me munis toujours d’une gourde ou d’une petite bouteille d’eau et je
pense surtout à bien la reprendre à la fin de chaque entraînement.
ARTICLE 8 : Je respecte les locaux en laissant le dojo et les vestiaires propres.
ARTICLE 9 : Le club n’est pas responsable en cas de perte ou de vol dans l’enceinte de
l’établissement (dojo, vestiaires, parking).
ARTICLE 10 : Tout compétiteur engagé sur une compétition devra rembourser les
frais d’engagement payés par le club pour toute absence sans justificatif valable.
ARTICLE 11: J’ai bien lu ce règlement et m’engage à le respecter tout au long de
l’année.

ASSOCIATION SPORTIVE KARATE DE SOISSONS

Documents à remettre lors de l’inscription :

Attestation de licence dûment remplie
(Pré-remplie sur place pour les renouvellements)
Certificat médical valable à partir d’août 2020
(+remplir passeport pour les compétiteurs si vous en possédez un)
Autorisation parentale pour les mineurs
Fiche de renseignements dûment remplie
Règlement de la cotisation
90€ baby karaté (4/5ans)
105€ enfant (6/17ans)
100€ à partir du 2è enfant
125€ étudiant (18/25ans+ justificatif)
145€ adulte

Document à lire et conserver :

Règlement intérieur

ASSOCIATION SPORTIVE DE KARATE
DE SOISSONS

HORAIRES 2020-2021
ADULTES/ ADOS (débutants / gradés)
LUNDI  19H00 – 20H30
JEUDI  19H00 – 20H30
ENFANTS DEBUTANTS
MERCREDI  18H30 – 20H00
SAMEDI
 14h15 – 15h30
ENFANTS GRADES
MARDI  18H45 – 20H15
SAMEDI  15h30 – 17H00
BABY KARATE (4/5ans)
SAMEDI  13h30 - 14h15

ASSOCIATION SPORTIVE DE KARATE
DE SOISSONS

TARIFS :
BABY KARATE (4/5ans)………………………90€*
ENFANT (6/17ans)…………………………….105€*
à partir du 2ème enfant ……………………100€*
ETUDIANT (18/25ans + justificatif)………….125€*
ADULTE…………………………………………145€*
*cotisation annuelle – licence incluse

