FUKUSHI KAN RYU
Club affilié à la Fédération Française de Karaté et discipline associées

Entraineur : Younès SEKKAL – ceinture noire 4ème DAN – Titulaire du DEJEPS
Contact :
secretariat@fukushikan-ryu.fr  06 38 66 35 15
Site internet : http://www.fukushikan-ryu.fr

Lieu d’entraînement :
Club Académie des Arts Martiaux 38 Av de lombez 31300 Toulouse

Horaires des cours :
Mercredi
16 h 15 – 17 h 30

Samedi
10 h – 11 h 30

DOSSIER D’INSCRIPTION
 J’ai déjà pratiqué le Nihon Taï - Jitsu :
Documents à fournir :
Passeport sportif (valable 8 ans) visé par le médecin.
Fiches de renseignements ci-joint à compléter.
Règlement de la licence par chèque à l’ordre de Fukushi Kan Ryu

 Je suis débutant :
Documents à fournir :
Fiches de renseignements ci-joint à compléter.
Un certificat médical.
1 photos d’identité.
Règlement de la licence par chèque à l’ordre de Fukushi Kan Ryu
Un chèque de 20€ à l’ordre de Fukushi Kan Ryu pour l’établissement du passeport sportif valable huit ans
dans tous les clubs affiliés à la FFKDA.

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 2017/2018

Nouvel adhérent

oui

non numéro Licence FFKDA :

ADHERENT :
Nom : ___________________________________________________
Prénom : ________________________________________________________
Date de naissance : _____________________________ Lieu de naissance : _____________________
Adresse : ___________________________________________________________________________
Tel fixe : __________________________________
Tel portable : _________________________
Adresse mail : _________________________________________ Profession : _______________________

RESPONSABLE LEGAUX :
 Mère
Père
autre responsable légal
Nom : __________________________________Prénom : ________________________________
Tel fixe : __________________________________
Tel portable : _________________________
Adresse mail : ___________________________________________ Profession : _______________________

 Mère
Père
autre responsable légal
Nom : _________________________________ Prénom : ________________________________
Profession : _________________________________
Tel fixe : __________________________________
Tel portable :_________________________
Adresse mail : ___________________________________________ Profession : _______________________

TARIF LICENCE SAISON 2017 - 2018
REGLEMENT
Payement en
une seule fois
Licence

50 €

Chèque à l'ordre
Fukushi Kan
Ryu

NOUVEL ADHERENT : joindre un chèque séparé de 20€ à l’ordre de Fukushi Kan Ryu pour édition du passeport sportif
valable 8 ans.
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Autorisations 2017/2018
Droit à l’image
Je soussigné(e)_______________________________, agissant en qualité de père, mère, tuteur de l’enfant
__________________________________, ou en mon nom, autorise les organisateurs ainsi que leurs ayants droits
(tels que partenaires et médias) à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles mon enfant ou moi-même
pourrions apparaitre, prises à l’occasion de participation à des manifestations du Club, ou en cours, sur tous les
supports, y compris les documents promotionnels et/ou publicitaires.

Fait à Tournefeuille,
Le________________
Signature :

Personnes à contacter en cas d’urgence
Père :
Nom prénom : ________________________
Numéro de téléphone : _____________________

Mère :
Nom prénom : ________________________
Numéro de téléphone : _____________________

Autre (nourrice, conjoints pour les adultes…)
Nom prénom : _____________________________
Numéro de téléphone : _____________________________
Lien avec l’enfant : ___________________________
_______________________________________________________________________________________________

Autorisation parentale de prise en charge médicale urgente
Je soussigné(e) _______________________________, agissant en qualité de père, mère, tuteur de l’enfant
__________________________________, déclare donner plein pouvoir (dans le cas où je ne serais pas joignable)
au CLUB, représenté par son président, les professeurs, ou un membre du bureau, pour prendre toutes dispositions
nécessaires dans le cas où mon enfant serait malade ou accidenté pendant l’entraînement ou en compétition.

ALLERGIES CONNUES :

Fait à Tournefeuille,
Le________________
Signature :
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PARTIE RESERVEE AUX COMPETITEURS

Participation aux compétitions

Je désire que mon enfant__________________________________, participe aux compétitions et je
m’engage, sauf cas de force majeure, à respecter l’inscription à chaque compétition.
FRAIS DE COMPETITION A LA CHARGE DES PARENTS

Fait à Tournefeuille,
Le_____________
Signature « précédée la mention lu et approuvé » :

______________________________________________________________________________________________

Décharge responsabilité de transport
Je soussigné(e) _______________________________, agissant en qualité de père, mère, tuteur de l’enfant
__________________________________, déclare décharger toute personne susceptible de transporter mon
enfant avec son véhicule personnel dans le cadre des pratiques sportives du club.

Cette décharge est valable pour la saison 2017/2018

Fait à Tournefeuille,
Le_______________
Signature :
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