
Merci de remplir au dos …/… ➔ 

BULLETIN D’ADHESION 2022-2023 

Nom / Prénom  

Date de naissance  

Adresse  

CP / Ville 
 

Tel portable  

E-mail  

Antécédents médicaux  

Personnes à prévenir 
Nom / Lien / Téléphone  

 

COURS HORAIRES 
TARIFS 

Cotisation 

FFKDA incluse 

COURS 

CHOISI 

Karaté Enfants Baby - de 4 à 6 ans Mardi : 17h45 – 18h30 110€  

Karaté Enfants Débutants 

Ceinture blanche à orange 
Mardi : 18h30 – 19h30 150€  

Karaté Enfants Avancés 

A partir de la ceinture orange  

Mardi : 18h30 – 19h30 

Vendredi : 17h45 – 18h45 
170€  

Karaté Ados & Adultes (+de 12ans) Vendredi 18h45 – 20h15 190€  

Karaté Self Défense Mardi : 20h30 – 21h45 170€  

Body Karaté – 2 cours /Semaine 
Mardi : 19h30 – 20h30 

Vendredi 20h15 – 21h15 
140€  

Forfait Karaté / Self Défense / Body 

Karaté 
Mardi & Vendredi 200€  

 

Montant adhésion € 

Chèque Pass’Sport N° -                          € 

Chèque Pass Région N° -                              € 

Chèque Pack’loisir (collège) N° -                              € 

Sous-total =                             € 

-10% à partir de 2 inscriptions 

Noms des 2 autres inscrits : 

-                              € 

Total  =                             € 



Je soussigné(e)          déclare avoir 

pris connaissance : 

• Du règlement intérieur (consultable à l’inscription sur le tableau d’affichage du dojo 

ainsi que sur le site internet du KCC38) et en accepte les termes sans réserve. 

• Être en accord avec les conditions d’assurance du club et avoir pris connaissance de 

l’assurance complémentaire lors de l’inscription. 

• Qu’en l’absence de certificat médical le club se dégage de toutes responsabilités. 

• Que le KCC38 décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol au sein du dojo 

dans lequel il donne ses cours. 

• Que le KCC38 est responsable des mineurs uniquement pendant les activités 

programmées. 

• Que tout enfant mineur doit être accompagné à l’entrée et à la sortie de son activité. 

• Que le KCC38 n’exerce aucun contrôle sur les accompagnateurs des enfants à l’entrée 

et à la sortie des activités. Ce contrôle est du ressort de l’autorité parentale ou de tutelle. 

• Que je peux à tout moment accéder aux informations personnelles recueillies, 

demander leur rectification ou leur effacement. 

J’accepte que les informations recueillies dans ce formulaire soient enregistrées dans un 

fichier Excel sous la responsabilité des membres du bureau et dans le cadre exclusif de la 

gestion du Club KCC38. Ces informations seront également partiellement transmises à la 

fédération FFKDA afin de licencier les adhérents.  

En cas d’accident, si aucune des personnes à prévenir ne peut être jointe, j’autorise le 

KCC38 à prendre toutes les dispositions rendues nécessaires par l’état de l’adhérent. 

J’autorise l’association KCC38 à prendre et utiliser les photos non nominatives, prises dans 

le cadre de l’activité proposée pour permettre la réalisation de reportage et promotion du 

club comme des affiches, articles, animation sur les réseaux sociaux du KCC 38, site, etc… 

(Rayer en cas de désaccord). 

 

 Je souhaite recevoir une attestation de licence/adhésion 

 

Fait à Charantonnay, le       Signature 

 

  

Pièces à fournir : 

 Bulletin adhésion rempli 

 Certificat médical (Valable 3 ans) ou questionnaire pour les mineurs sur site de 

la FFKDA 

 Photo d’identité (ou copie) pour les enfants et nouveaux adhérents 

 Doc. Licence FFKDA (à remplir sur place) 


