
 
Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse : 

Émail : 

Téléphone : 

KARATE GRANDRIS 
 

FICHE INDIVIDUELLE D' INSCRIPTION SAISON 2022/2023 
 

 
 

COTISATION ANNUELLE 

KARATE KIDS : 150 Euros 

KARATE JUNIORS  150 Euros 

 
 

Activité choisie : …......................................... Prix : …....................... 

Licence obligatoire + 37 Euros 

Total à Payer ............................ 

 
 

MODE DE PAIEMENT 

Mode de règlement Numéro Échéance Montant 

chèque    

chèque    

chèque    

chèque    

espèces    

La cotisation est définitivement acquise au club. Aucun remboursement ne peut avoir lieu, sauf en cas de présentation d'un certificat 

médical de contre-indication au cours de la saison. 



 
 
 

CERTIFICAT MEDICAL A JOINDRE ET DOCUMENTS A COMPLETER 

OBLIGATOIREMENT POUR LA VALIDATION DE VOTRE INSCRIPTION 

 

– AUTORISATION PARENTALE : 

Je soussigné …......................................... responsable légal de l'enfant ................................................ autorise le 

club a prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d'accident durant un cours. 

Je dois m'assurer de la présence du professeur avant chaque cours. En son absence, mon enfant reste sous ma 

responsabilité. Dès la fin du cours, le club est déchargé de toute responsabilité concernant l'enfant. 

 

 
 

– EQUIPEMENT ET REGLEMENTATION DU CLUB : 

Je m'engage à fournir à mon enfant la tenue et les protections nécessaires à la pratique du karaté (kimono, gants, 

protèges tibia/pied/poitrine/dents, coquille .. ) 

– Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d'inscription et les avoir acceptées. 

 
 

Date :................................. Signature, précédée de la mention « lu et approuvé » 

 
 

…................................................ 

 

 
– DROIT A L'IMAGE : 

Je soussigné …......................................... □ Donne l'autorisation 

□ Ne donne pas l'autorisation 

au président du karaté club de Grandris de diffuser les photos de mon enfant …..................................................... 

ou de moi même dans la presse ou sur le site internet, photographies prises dans le cadre des activités du club : 

entraînements, compétitions, manifestations, stages... 

Si l'autorisation est donnée, elle l'est à titre gracieux et est valable pour l'année sportive 2022/2023. 

Elle peut être révoquée à tout moment par courrier recommandé au président de l'association sportive. 

Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction de ces photos devront respecter 

l'anonymat de la personne et ne devront pas porter atteinte à sa réputation. 

 
Date :................................. Signature, précédée de la mention  lu et approuvé


