KARATE CLUB DE VILLENEUVE ST GEORGES
Fiche d’inscription - Saison 2020-21
NOM : ........................................................................................................................

Photo

PRENOM : ............................................................ Ceinture : ....................................
Date de naissance : .............................................. Sexe :

M

F

Adresse : ...........................................................................................................
Mère
Père
 1 : ……………………………………………….  1 : ………………………………………………
 2 : ………………………………………………

 2 : ………………………………………………

@ : ………………………………………………….

@ : ………………………………………………….

Vous avez connu le club par :

le bouche à oreille

les prospectus

Service des sports

les affiches

le site internet

autres : …………………..

IMPORTANT :
Le professeur est responsable des élèves uniquement pendant la durée de la séance d’entraînement. A l’intérieur du
gymnase, avant et après la séance les enfants sont sous l’entière responsabilité de leurs parents.
Le professeur de karaté n’est pas responsable des enfants absents le jour de l’entraînement.
AUTORISATION (Rayer la ou les mention(s) inutile(s))
AUTORISATION PARENTALE (obligatoire pour les moins de 18 ans) :
Je soussigné (Nom, prénom) ............................................................................... autorise mon fils, ma fille
......................................................................................... à participer à toutes les activités de la section ( entraînements /
compétitions / sorties). J’autorise le responsable à prendre toutes dispositions en cas d’accident, après avoir essayé de me
contacter.
DROIT A L’IMAGE :
J’autorise l’association à prendre des photos et vidéos, de moi-même ou mon enfant dans le cadre des activités organisés
par celle-ci (entraînement, compétitions, stages, autres) et à les diffuser (site internet, réseau sociaux, partenaires
subventionneurs, affichage interne, newsletter et support numérique) sans limitation de durée.
Date : …………………………………….. Signature :

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER :
Total de la cotisation et un certificat médical d’aptitude à l’entraînement et à la compétition du karaté.
Groupes
Tarifs
Enfants
165 €
Adultes
180 €
2 membres d’une même famille
280 €
3 membres d’une même famille
360 €
Il est possible de remettre de 1 à 5 chèques (mentionner au
dos des chèques le(s) nom et prénom de l’adhérent), qui
seront débités, avant janvier 2021, au 30 de chaque mois.

Nature des versements
Chèque(s), nombre de chèques : …………
Espèces
Chèques Vacances
Réduction : Tous en Club (25 €)
Réduction : Covid19 (Adhérent présent en
2019-20, -60 €)
TOTAL :

Montant

HORAIRES DES ENTRAINEMENTS
A partir de 5ans révolus
Lundi (*)
Mardi
Jeudi
Samedi (*)
Enfants débutants
18h00 à 18h45
18h à 18h45
18h00 à 18h45
14h00 à 15h00
Enfants confirmés
18h45 à 19h45
18h45 à 19h45
18h45 à 19h45
15h00 à 16h00
Adolescents & Adultes
19h45 à 20h45
19h45 à 21 h
19h45 à 21h00
16h00 à 17h00
Perfectionnement
21h00 à 21h30
21h00 à 21h30
(*) ces cours ont lieu à Valenton dans rue face église Gymnase Paul Eluard, rue Gaston Monmousseau.

Tél : 06 07 71 00 92

Site web : www.karate-club-villeneuve-saint-georges.com
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