
FICHE D’INSCPRITION  
Arts Martiaux Rennes  - O.C.Cesson Karaté 

Ecole de Karaté 

 

 
 

Nom : _______________________________________ Prénom :_____________________________________________ 
 

Date de naissance :____/___/_______ à : _______________________________________________________________ 
 

Adresse : _________________________________________________________________________________________ 
 

CP : ______________________ Ville : __________________________________________________________________ 
 

Tél : _______________________________  Portable : _____________________________________________________ 
 

Mail :  ___________________________@____________________ Profession : ________________________________ 
 

Je déclare m’inscrire à l’Ecole de karatéà partir du : _______/_____/___________ 
 

Je m’acquitte de la cotisation à l’Ecole de karaté  de               : ___________________ Euros 
 

De ma licence F.F.K et de l’assurance de                                    : ___________________ Euros 
 

     Je ne prends pas la licence, je suis déjà assuré(e) 
                                                                     Soit un total de           : ___________________ Euros 
 

 Obligatoire    

- Lors de mon adhésion, je joins : 
o Un certificat médical de moins de 2 mois (obligatoire dès le 1er cours) 
o Le règlement de ma cotisation 
o La demande de Licence FFKDA dûment remplie 
o Une fiche d’inscription complétée et signée 
o Je m’engage à respecter les statuts et le règlement intérieur de l’Ecole de karaté 
 

 DROIT A L’IMAGE  

Lors de la saison les licenciés pourront être pris en photo et/ou en vidéos soit par le club ou soit par les instances 
fédérales afin de promouvoir l’Ecole de karaté sans compensation financière de la personne nommée dans cette fiche. 
 

        J’autorise la prise de photo et de vidéo et leur utilisation par l’Ecole de karaté et les instances fédérales du Karaté. 
        Je n’autorise pas la prise de photo et de vidéo et leur utilisation par l’Ecole de karaté  et les instances fédérales du 
Karaté. 
 

Fait à :______________________  le :___ /___ / ______    Nom / Prénom / Signature : 
 

 AUTORISATION PARENTALE  
Je soussigné NOM :_______________ PRENOM :_________________  père / mère / tuteur     (rayer la mention inutile)     

Représentant légal du mineur mentionné dans cette fiche :  
 - Autorise mon enfant à pratiquer les disciplines enseignées au sein de l’Ecole de karaté au jour et horaire précités  
- Autorise les responsables de l’Ecole de karaté. à prendre toutes les dispositions médicales utiles en cas d’accident. 

 Ces informations seront enregistrées dans un fichier informatique 
 
Fait à : __________________________ le : _______/______/___________     Signature : 
  
                     
Agréée jeunesse et sports. Affiliée à la Fédération Française de karaté et D.A 


