
                       FULL CONTACT KARATE DO RENSEIKAN 
                         Affiliation N°0920721 

                            Gymnase Paul Langevin 

                            22 rue Paul Vaillant Couturier 

                            92230 Gennevilliers 

                            Tel : 06.40.33.84.73 

                            Mail : karatedo.renseikan@gmail.com 

 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2018 – 2019  

 

Nom : _____________________________ Prénom : ______________________________ 

Adresse : ________________________________________________________________ 

Code postal : ____________________ Ville : ____________________________________ 

Tél Domicile : ___________________  Tél Portable : _____________________________ 

Adresse e-mail : ___________________________________________________________ 

Poids : ____________ Taille : _____________Profession :_________________________ 

Date de naissance : _____________________ Lieu de naissance : ___________________ 

Date d’inscription : ___________________ 

Comment avez-vous connu le nôtre club de Karaté? 

 Prospectus/affiches           Recherche site internet       Presse/Gennevilliers 

Magazine                      

 Démonstration  Par l’intermédiaire 

d’une connaissance 

 Autres (préciser) 

 

 

Règlement de la licence et de la cotisation : 

 

La totalité doit être réglée au moment de l’inscription, avec possibilité de paiements échelonnés pour la 

cotisation (maximum 4 chèques à l’ordre de Karatédo Renseikan). 

 

 Prix cotisation annuelle :  

 

 Mode de paiement : Chèque    Espèces    Ancv    Caf    Autre :……. 

 

 Règlement : 1) ___________ 2)___________ 3) ____________4)____________  

 

 

 

Baby Enfants/Ados Adultes 

220€ 230€ 260€ 

 

 

 

       Photo 



 

Pour tous les membres du club : 

 

Je soussigné ___________________________________________ 

OU 

Je soussigné____________________________________________ responsable légal du (de la) mineur 

(e)___________________________________________ 

- Déclare avoir pris connaissance des modalités de fonctionnement du club et de son règlement, 

- m’engage à l’assiduité des cours et au règlement des cotisations, 

- ai pris connaissance que la licence ainsi que la cotisation ne sont pas remboursables, 

- autorise les dirigeants et enseignants, en cas de nécessité impérative (accident hospitalisation, etc.), 

à prendre toutes les mesures utiles, 

- Autorise l’utilisation de mon image (ou de l’image de mon enfant) pour une publication éventuelle 

de photo sur le site ou sur les supports de communication du club, articles de presse. (rayer la ligne 

si refus). 

 

Date :       Signature : 

 

 

 

En plus, pour les mineurs : 

 

Je soussigné _______________________________________________________________  

Responsable légal, autorise mon enfant, _________________________________________ 

à pratiquer du Karaté au sein de l’association Karaté do Renseikan. 

 

- m’engage à prévenir le club en cas d’absence du mineur, 

- décharge le club de toute responsabilité lorsque le cours est terminé (la responsabilité revient aux 

parents dès la fin du cours), 

- décharge le club de toute responsabilité en cas d’absence de l’enseignant (les parents doivent 

vérifier la présence de l’enseignant). 

 

Date :      Signature : 

 

 


