Saison 2016-2017

CSMR KARATÉ

INSÉRER

KARATÉ
BODY-KARATÉ
KARATÉ CONTACT
KARATÉ Débutants Adultes et Self Défense

LA PHOTO
ICI

FICHE D’ INSCRIPTION
Site internet : http ://club.quomodo.com/karaterosny78/
Pour toute question : karaterosny78.info@gmail.com

NOM :

Tel. Domicile :

Prénom :

Tel. Portable :

Mail :

@

Date de naissance :

/

/

Adresse :
Nb d'années de licence :

N° de licence :

Grade :

TARIFS, COURS, PAIEMENT
ADHÉSION CSMR

+ LICENCE

= 1 chèque

1) Intra-muros 28 €

+ LICENCE 36 €

=

64 €

2) Extra-muros 35 €

+ LICENCE 36 €

=

71 €

3) Si déjà adhérent du CSMR (cotisation CSMR payée)

=

36 €

4) Licence HORS Club :

Cotisation CSMR intra-muros

=

28 €

Cotisation CSMR extra-muros

=

35 € Montant CSMR + licence : ____________€

TYPE DE COURS CHOISI (cocher la case) et PRIX PAR TRIMESTRE
Enfant

Adulte

Adulte

Accès cours de body-karaté et

Débutants & Vétérans

Body-Karaté

Karaté Contact

Accès cours body-

karaté contact compris

60 €

Gradés (1erdan et >)
karaté et karaté contact

80 €

45 €

45 €

45 €

compris

60 €

Montant cours : 3 x _____ = _________€
PAIEMENT : 2 chèques minimum (1 chèque CSMR + licence et 1 pour les 3 trimestres) OU 4 chèques (1 chèque CSMR +
licence et 1 chèque par trimestre) à l'ordre du « CSMR Karaté ».
3ème adhérent et + d’une même famille (même nom, même adresse obligatoirement - Fournir la copie du livret de famille) :
cours gratuits mais adhésion CSMR et licence obligatoire.
Fiche d’inscription
Certificat médical avec mention « d’aptitude à la pratique du Karaté et en

DOSSIER D’INSCRIPTION
à remettre au plus tard le
30 Septembre 2016

compétition » + attestation de non contre-indication portée sur le passeport
sportif du pratiquant, s'il en possède un.
1 photo d'identité
Paiement (chèques à l’ordre du « CSMR Karaté »)

Tout dossier incomplet ne sera
pas enregistré !

Demande de LICENCE FFKDA

Nombre de membres d'une même famille :
En possession d’un passeport ?

parents =

enfants =
OUI / NON

PASSEPORT OBLIGATOIRE A PARTIR DE LA CEINTURE

REMPLIR AU VERSO - OBLIGATOIREMENT :
> AUTORISATION PARENTALE
> DROIT A L’IMAGE
> RÈGLEMENT DU CLUB

ORANGE ET POUR LES COMPETITONS
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AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e), Mr ou Mme _______________________________________ autorise mon fils ou ma fille
__________________________________________ à participer au cours de Karaté dispensé par le CSMR pour la
saison 2016-2017.
Le club CSMR Karaté n'est responsable de mon enfant qu'à partir du salut de début de cours jusqu'au salut de fin de
cours. Aucune responsabilité du club ne pourra être engagée en dehors de cette période.
D'autre part, il est strictement interdit de monter sur les tapis de gymnastique DYMA rangés au fond du dojo.
Dater et signer en faisant précéder de la mention « lu et approuvé ».
Fait à Rosny sur Seine le : ____ / ____ / ____
Signature des représentants légaux :

DROIT A L’IMAGE
Dans le cadre du club CSMR Karaté de Rosny sur Seine ou de compétitions, nous sommes amenés à utiliser des photos ou
vidéos du pratiquant pour le site internet et le compte Facebook du club.
Nous attirons votre attention sur le fait que l’usage des images est sans aucun but lucratif. Un refus de votre part aura
pour conséquence d'écarter le pratiquant lors des prises de vue.
Je soussigné(e), Mr ou Mme _______________________________________
Autorise
N'autorise pas
le club CSMR Karaté de Rosny sur Seine à utiliser des photos ou vidéos du pratiquant ___________________
_____________________________ sur le site internet et le compte Facebook du CSMR Karaté Rosny sur Seine prises
au cours des activités.
Dater et signer en faisant précéder de la mention « lu et approuvé ».
Fait à Rosny sur Seine le : ____ / ____ / ____
Signature :

EXTRAIT DU RÈGLEMENT DU CLUB
Il est porté à ma connaissance les règles suivantes à respecter :
Période d’essai : une période d’essai de 15 jours est proposée quelque soit l’activité choisie.
Arrivées et départs : les parents sont seuls responsables des enfants avant le début du cours et après la fin du cours
(saluts de début et fin de cours). Les horaires devront être respectés.
Tenue et hygiène : une tenue propre est exigée !
- Karaté : kimono blanc (pantalon et veste obligatoires) avec ceinture correctement attachée + T-shirt blanc pour les
personnes de sexe féminin.
- Body-Karaté : tenue libre.
- Karaté Contact : kimono de karaté contact.
Veillez à l’hygiène des mains et pieds, ongles coupés. Pas de bijoux, cheveux attachés.
Cours annulés ou reportés : dans ce cas exceptionnel, pas de remboursement partiel ou total de la cotisation.
Remboursement : la cotisation est annuelle (saison sportive), elle n’est pas remboursable sauf cas de force majeure.
Toute saison entamée au delà de la période d’essai de 15 jours est due.
Spectateurs aux cours : le public est toléré pendant les séances sous réserve qu’il ne les perturbe pas. Le professeur est
en mesure de refuser l’accès du public dans le dojo si besoin est.
Je soussigné(e), Mr - Mme ______________________________ déclare avoir pris connaissance des modalités
d’inscription pour la saison 2016-2017.
Moi-même ou mon enfant déclare en accepter les termes.
Dater et signer en faisant précéder de la mention « lu et approuvé ».
A Rosny sur Seine le : ____ / ____ / ____
Signature :
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