Coordonnées
(facultatif si connues dans le dossier de l’adhérent associé)
Adresse postale

Dossier d’inscription

2016 – 2017

Téléphone 1

 Nouvelle adhésion
 Renouvellement d’adhésion

Adresse e-mail

Identité de l’adhérent
Nom

Prénom

Téléphone 2

Date de naissance

Personne à prévenir en cas d’urgence
(facultatif si connues dans le dossier de l’adhérent associé)

Licence FFKDA

Adhérent associé (appartenant à la même famille)

Numéro

Nom

Prénom

Adhésion souhaitée
Disciplines

Ado / Adultes (à partir de 13 ans)
Karaté
Jeunes (7-12 ans)
traditionnel
Baby Samouraï (4-6 ans)
Dynamic‘Gym Karaté
Self Défense training
Boxing Karaté
Formules PASS

PASS Karaté (Karaté traditionnel / tout club)
PASS Karaté traditionnel +1 autre discipline
PASS 2 disciplines hors karaté traditionnel
Stages élite (10 séances)
Réduction famille

215 €
175 €
135 €
160 €
160 €
160 €








Montant à
payer 

Prénom

Téléphone 1

Téléphone 2 (facultatif)

Pièces à fournir à l’inscription
Pour tous les adhérents



Formulaire d’inscription renseigné et signé
Dossier de licence FFKDA
Certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’activité choisie
Règlement :






Espèce

Chèque(s)



350 €
250 €
300 €
250 €
60 €







Réduction





Remise de 5% sur l’adhésion (hors licence)
au prix de l’adhésion annuelle.



Prix annuel

PASS Shindozen (Toutes disciplines / tout club)

 Le coût de la licence fédérale (36 €) est inclus

Prix annuel

Nom

€

Chèque
vacances

Coupon
sport

Dispositif
sortir

Autre

 Chèques à l’ordre de l’Ecole Shindozen 35- 3 chèques maximum encaissés en
Septembre, Octobre et Novembre.
Pour les nouveaux adhérents uniquement

1 Photo d’identité





Pour les adhérents sans adresse e-mail



3 enveloppes vierges timbrées



 Les compétiteurs ont également besoin d’un passeport à jour (à commander, 12€
jusqu’à 12 ans et 20€ au-delà) et d’une autorisation parentale pour les mineurs.

Autorisations

Prêt de matériel pour les compétiteurs (facultatif)

Responsable légal

Je soussigné,

Si l’adhérent souhaite emprunter le matériel nécessaire aux
compétitions (protections), cocher la taille correspondante

adhérent, père, mère, tuteur de l’adhérent ( rayer les mentions inutiles)

 Un chèque de caution est demandé mais n’est pas encaissé

Nom

Prénom

Nom

Taille souhaitée

S M L
Caution 

150 €

Prénom

Vêtements aux couleurs de l’école Shindozen 35 (facultatif)
Vêtements

Numéro de sécurité sociale

Droit à l’image

autorise la publication non commerciale des photos prises lors des
différentes activités organisées au sein du club auxquelles l’adhérent
participe et sur lesquelles l’adhérent figure dans le cadre de la promotion
du club dans la presse ou sur le site internet.



Prix unitaire

Polaire

30 €

Veste de survêtement

40 €

Pantalon de survêtement

30 €

Survêtement enfant complet (pantalon et veste)

40 €

 Vérifier les tailles avant de commander !

Prise en charge médicale

autorise la prise en charge médicale de l’adhérent pour tout incident
survenant durant les cours ou les manifestations auxquelles participerait
le club.



Autorisation parentale pour la Fédération (pour les adhérents mineurs)

Autorise l’adhérent à participer aux manifestations de la
Saison 2016-2017 organisées par la F.F.KARATE et ses
organismes déconcentrés (Ligues et Départements)
J’autorise la prise en charge médicale pour tout incident
survenant pendant la manifestation.



Taille

Montant à
payer 

Pour toute information sur l’école
Ecole d’arts Martiaux Shindozen Karaté 35
Mobile
: 06 06 804 800
Mail
: vincentmegnan@sfr.fr
Site internet
: www.shindozenkarate.fr
Page Facebook : www.facebook.com/shindozen35

Règlement intérieur

Atteste que l’adhérent a pris connaissance du règlement intérieur et
s’engage à l’appliquer scrupuleusement.
 Le règlement intérieur est affiché dans le Dojo et est accessible sur le
site internet de l’Ecole Shindozen 35. Il peut également être adressé par
mail sur demande.
Visa

Fait à :

le :

Signature :

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


St Jacques de lande,
Noyal-sur-Vilaine et Servon-sur-Vilaine,
Vern-sur-Seiche
St Pierre de Plesguen

 Nous vous proposons de venir faire 2 cours d'essai
avant votre inscription et ceci tout au long de l'année !

€

