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Bulletin d'adhésion à l'USC KARATE-DO

BULLETIN D'ADHESION
SAISON 2018/2019
A joindre obligatoirement à une demande de licence

Nom:

Photo
d'identité

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

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

SI JAMAIS
FOURNIE

Personne à prévenir en cas d'accident:
Nom :

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

Adresse : ....................................................................................................................................................................
Téléphone: .................................................

Téléphone portable :

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

Vous êtes un nouvel adhérent, comment avez-vous connu le club?
O Site web
O Démo/Stand
O Membre du club
O Presse
Aut re : ......................................................... .

□

AUTORISATION PERSONNELLE OU PARENTALE
Pour les adhérents majeurs seulement, veuillez lire et cocher la case ci-dessous pour acceptation :

□ J' aut orise le professeur de karaté à prendre toutes les dispositions médicales qui s'avéreraient nécessaires pour moi-même
lors du déroulement des cours et des compétitions.

Pour les adhérents mineurs seulement, veuillez lire, compléter et cocher les cases ci-dessous pour acceptation
Je soussigné(e) .....................................................................................................
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 J J 1 1 1 1 1 1 J I J 1 1 1 1 J I J J 1 1

□ Autorise mon enfant, dont le nom et prénom sont inscrits en première page, à pratiquer le karaté ou autres activités pratiquées au sein de votre club.
Autorise le professeur de karaté à prendre toutes les dispositions médicales qui s'avéreraient nécessaires pour
enfant, dont le nom et prénom sont inscrits en première page, lors du déroulement des cours et des compétitions.
□ mon

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion.
Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de
l'association. En application de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un
droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous
concernant, veuillez vous adresser au secrétariat du club.
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DIFFUSION DE PHOTOS ET VIDEOS
REGLEMENTS INTERIEUR ET FINANCIER.
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- Les photos prises lors des différentes manifestations sont diffusées sur notre site.
- Certaines vidéos réalisées dans le cadre de compétitions peuvent aussi être diffusées sur Internet
via Youtube.
- Les personnes adultes peuvent s'opposer expressément à cette diffusion.
- Nous considérons toute absence d'opposition de leur part comme consentement tacite.
- Les photos / vidéos faisant apparaître des mineurs pourront être diffusées sauf demande expresse
écrite d'un ou des parents stipulant le contraire.
- Je reconnais avoir pris connaissance et accepter les règlements financier et intérieur affichés dans
les dojos des différentes sections, accessibles sur le site internet du club ou remis à la demande.

Fait à : ...............................................

, le:

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

Signature de l'intéréssé, parent ou tuteur (validant tout le dossier)

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT
0 1 - DEMANDE DE LICENCE PAR INTERNET 2018/2019 COMPLETEE ET SIGNEE

(Les frais d'adhésion à l'assurance « garantie de base accidents corporels » sont inclus dans les frais d'inscription du club)

0 2 - CERTIFICAT MEDICAL OU PHOTOCOPIE DU PASSEPORT RESERVEE AU MEDECIN. Les demandes
d'inscription ne seront pas validées si le certificat médical, n'est pas présent au dossier (Pour les

compétiteurs, la mention « Apte à la compétition » doit obligatoirement apparaître)
Date du présent certificat : ...................................

03- REGLEMENT:

Formule

Catégorie
Adulte/ Enfant

Paiements possibles
(exemple)

170€

37€+133€

Baby karaté

125€

37€+88€

Tarif par discipline

130€

37€+93€

Accès illimité tous cours/ toutes sections
(Chauvigny,Montmorillon, St Julien l'Ars)

École de Karaté(Sur essai 4 ans) 5 / 7ans

Body Fight Training/ Full- contact/
Boxe Éducative
TARIF FAMILLE: 80 euros par
personne supplémentaire
(a rajouter à 170 euros)

Total

Exemple : 2 adhérents même famille =
170 + 80 soit 250 euros
3 adhérents même famille = 330 euros

La totalité des frais d'inscriptions et de la cotisation annuelle doit être réglée à l'inscription.
Possibilité de paiement en plusieurs chèques avec encaissement étalé sur plusieurs mois.
(Chèques libellés à l'ordre de: USC KARATE DO )

0 4 - MODE DE PAIEMENT:

(Nombre de chèques: ..... )
□ Chèques
Coupon sport

jeunes
□ Chéquier
Chèques
vacances
□

□ Espèces
□ Ticket jeunes

Réglé par :(Nom et Prénom) :.................................................................................................... .
Lien de Parenté avec le(a) Licencié(e) :................................................................................. .

°

°
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