Fiche d’inscription
Karaté, Kobudō, Jōdō, Iaidō

Photo

Nom : ___________________________ Prénom : ___________________________
Profession : _____________________ Nationalité : ________________________
Date de naissance : ______________ Sexe : ______________________________
Adresse postale : ______________________________________________________
Téléphone(s) : _________________________________________________________
E-mail(s) : _____________________________________________________________
Disciplines pratiquées :

☐ Karaté
☐ Iaidō

☐ Kobudō

Cour(s) suivi(s) :

☐ Lun. ☐ Mar. ☐ Mer. ☐ Jeu. ☐ Ven.
☐ Sam. (matin) ☐ Sam. (après-midi) ☐ Dim.

Frais d’inscription (par adhérent)

☐ Espèces ☐ Chèque n°:

Cotisation annuelle (par famille)

☐ Espèces ☐ Chèque n°:

Reçu le :

Montant :

A encaisser le :

☐ Jōdō

Chèque :

(*) Les chèques sont à libeller à l’ordre de « E.A.M. Frédéric Méjias »

A compléter pour les adhérents de moins de 18 ans
Je soussigné(e) _____________________________________ Père, Mère, Tuteur (rayer les mentions inutiles)
Demeurant : _______________________________________________________________________________________
Autorise mon enfant : ___________________________________________ Né(e) le : _________________________
À participer aux activités de l’association.

Je reconnais avoir pris connaissance et accepté les clauses suivantes :

1. En raison des vacances scolaires, de stages ou compétitions, certains cours pourraient ne pas avoir lieu.
2. Les parents sont responsables des enfants jusqu’au début des cours et aussitôt après la fin des cours. Ils doivent être
présents 15 min maximum avant le cours, et doivent attendre qu’un responsable de l’association soit présent pour
accéder aux vestiaires qui leur seront désignés.
3. Pour éviter que les enfants ne se blessent, les trottinettes sont interdites dans l’enceinte du gymnase.
4. J’autorise l’association à prendre toutes les dispositions jugées nécessaires en cas d’accident.
5. J’autorise l’association à utiliser les photographies et vidéos prises au cours des activités.
6. Les sommes versées ne sont ni remboursables, ni cessibles.

Fait à : _________________ Signature du représentant légal, précédée de la mention « lu et approuvé » :
Le : ____________________
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