Nom : _____________________
Prénom : __________________

Horaires des cours
Enfants : 7 à 9 ans
Ados
: 10 à 14 ans
Adultes : A partir de 15 ans
Mercredi

Vendredi

 15h30 – 16h30 :
Enfants débutants et gradés

 18h15 – 19h15 :
Enfants débutants et gradés

 16h45 – 18h00 :
Ados débutants et gradés

 19h30 – 21h00 :
Ados et adultes débutants et gradés
(travail axé sur le combat)

 18h30 – 19h30 :
body karaté pour tous (à partir de 14 ans)

DOSSIER
D’INSCRIPTION
2020/2021

 19h45 – 21h15 :,
karaté pour tous :
(travail axé sur la technique)
Nous rappelons que le passeport est obligatoire lors des compétitions.
Il vous est possible d’acheter un passeport au club au tarif de 25 €

Tarifs karaté et Body karaté
- de 14 ans

De 14 à 17 ans

Plus de 17 ans

Tarif Body karaté
(A partir de 14 ans)

120 €

135 €

155 €

120 €

Tarification dégressive (par famille) : 2ème (-15€) 3ème (-25 €) 4ème (-30€)

Tout dossier incomplet sera refusé
 - Paiement de la cotisation chèques (libellés à l’ordre de "Saumur karaté")
ou espèces. (Possibilité de payer en trois fois maximum)
 - Autorisation parentale (mineurs uniquement)
 - Certificat médical pour l’année sportive 2020-2021
 - Fiche de renseignements complète
 - Passeport (obligatoire pour les compétiteurs et pour se présenter aux
grades supérieurs)
 - Demande de licence fédérale
 - Règlement intérieur signé
Les chèques devront être libellés à l’ordre de "Saumur karaté".

Saumur Karaté
Le Saumur Karaté rappelle aux responsables légaux qu'ils doivent
conduire et reprendre leurs enfants dans le dojo et en aucun cas les
laisser sans s'assurer de la présence d'un responsable du club.
Les professeurs ne peuvent exercer aucune surveillance à l'extérieur du
dojo.

Fiche d’identification 2020/2021
PHOTO

Nom : ……………………………... Prénom : …………………………..…………
Adresse : ………………………………………………………..…………………….
Code postal : ……………………. Ville : ……….………………..………………

AUTORISATION PARENTALE 2020/2021
Je soussigné(e)
............................................................................................................
Père - mère - tuteur (rayer les mentions inutiles)
Demeurant
.................................................................................................................
......................................................................................................................
............
Téléphone : domicile ........................................ Professionnel
....................................
N° SECURITE
SOCIALE :……………………………………………………

Date de naissance : ……. / …………. / ………….

AUTORISE MON ENFANT

Nationalité : ………………………..
Adresse e-mail: ………………..………………………@ ……………………….

NOM......................................PRENOM...................................................

N° de téléphone : …………………….. Portable : …………………………….

A participer aux manifestations de la Saison 2020/2021 organisées par la
F.F.KARATE et ses organismes déconcentrés (Ligues et Départements)

Autorisation du droit à l'image
 N’autorise pas
Lors de manifestations, nous réalisons des clichés photographiques dans le seul
but d'assurer la promotion du club. En cochant cette case, vous n’autorisez
pas le Saumur Karaté à reproduire votre image pour tous supports (dépliant,
presse, internet, vidéo).

J’autorise la prise en charge médicale pour tout incident survenant
pendant la manifestation.

Activité(s) exercée(s) au sein du club :
 - Karaté
 - Body Karaté

Signature de l’adhérent

Fait à ........................................... le ...........................

Signature des représentants
Comment avez-connu l’existence du club ?
………………………………………………………………………………………….

Site Internet et facebook du club :

www.saumur-karate.com / facebook.com/Saumur-Karaté

(Calendrier Sportif, Résultats des compétitions, Informations sur les
cours, boutique………)

(Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé »)

