
FICHE D’INSCRIPTION 2019 - 2020

Cochez la ou les discipline(s) choisie(s)

 BABY KARATE  KARATE ENFANTS  KARATE ADOS-ADULTES

 BODY KARATE  Tai-Chi – Qi Gong (fiche inscription Bessières)

Prénom ................................................ Nom ..........................................................

né(e) le .....................................................................................

demeurant à .....................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

 ................................................................ mobile .................................................... Mail .......................................................
TRES LISIBLE, EN MAJUSCULE SI BESOIN

AUTORISATION PARENTALE (mineurs)

Je soussigné(e) ...................................... père, mère, tuteur autorise mon enfant :........................................................
à prendre une licence au KARATE CLUB DE SAINT SULPICE pour la saison 2019-2020, à participer aux cours de karaté et aux 
compétitions auxquelles il s’inscrira pendant la saison 2019-2020.
En outre, je donne mon accord pour que mon enfant utilise tous les moyens de transport (autocar, voiture, SNCF, etc.) et 
autorise la prise en charge médicale pour tout incident survenant pendant les cours et les compétitions.
Joindre obligatoirement un certificat médical attestant l’aptitude à la pratique du karaté et à la compétition de l’adhérent, 
valable pour la saison en cours.

FAIT A……………………………………………………….. le, ……………………………………………
signature précédée de la mention « lu et approuvé »

AUTORISATION DE PRISE DE VUE
Durant la saison, pendant les cours ou lors de manifestations particulières, le KARATE CLUB DE SAINT SULPICE peut être 
amené à prendre des photos de ses adhérents (en groupe ou individuelles). Ces photos peuvent faire l’objet d’une 
exposition, d’une vente au profit de l’association ou être insérées dans des publications locales et site internet du KARATE 
CLUB DE SAINT SULPICE.

ADHERENTS MAJEURS
Je soussigné(e) NOM et PRENOM .................................................................................................... autorise, 
n’autorise pas* le KARATE CLUB DE SAINT SULPICE a utiliser mon image dans les conditions ci-dessus mentionnées.

ADHERENTS MINEURS
Je soussigné(e) ..................................................... père, mère, tuteur* de l’enfant :........................................................
autorise, n’autorise pas* le KARATE CLUB DE SAINT SULPICE a utiliser l’image de l’adhérent mineur dans les conditions ci-

dessus mentionnées.

FAIT A……………………………………………………….. le, ……………………………………………
signature précédée de la mention « lu et approuvé »

 Rayer les mentions inutiles


