Karaté Club Mamirolle Saône

Fiche d’inscription et tarifs

2019-2020

Photo

Renseignements
Nom
: ………………………………………………… Prénom : ………………………………………………
Né(e) le
: …………………………………………………
Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………………………………
Ville : ……………………………………………………
Mail (lisible important !) : ……………………………………………………………………………………………………
Téléphone portable : ……………………………………
Domicile : ……………………………………………
Personne à prévenir en cas d’urgence …………………………………………………………………………………
Vous avez connu le KCMS par : ☐ Internet ☐ Affichage ☐ Forum ☐ Amis ☐ Autre : …………………………

Autorisation parentale (mineur)
Je soussigné (e) : ………………………………………………………………………………………………………………
Demeurant à : .…………………………………………………………………………………………………………………
☐ Père
☐ Mère ☐ Tuteur légal
Autorise l’enfant : ……………………………………………………………………………………………………………
à pratiquer le karaté pour l’année sportive en cours

Autres autorisations
☐ J’autorise
☐ Je n’autorise pas
L’association Karaté Club Mamirolle Saône à utiliser les photos et vidéos prises lors des
cours, stages, évènements au titre de l’année en cours. Ces photos et vidéos sont destinées à un usage exclusif de publication et d’illustration du site Internet et des réseaux sociaux. L’utilisation ne sera en aucune manière commerciale et les documents ne seront
en aucun cas cédés à un tiers.
J’autorise les responsables de l'Association à prendre toutes les dispositions qu’ils jugeront nécessaire pour une éventuelle intervention médicale ou chirurgicale en cas de besoin
(rayer en cas de refus).
(faire précéder par la mention « Lu et approuvé »)

Fait à ………………………… le …………………………
Signature :
Conformément à la loi 78-17 du 06.01.78 dite loi « informatique et liberté », les informations contenues dans ce formulaire
nous sont nécessaires et peuvent être utilisées uniquement dans le cadre de notre activité en fonction de nos besoins. Un
droit d’accès et de rectification vous est accordé en vous adressant à la ligue.
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Adhésion
(Entourer la catégorie souhaitée)

☐ Inscription

☐ Renouvellement

Catégorie (licence et assurance comprises)
☐ Certificat médical à fournir
Karaté
Adultes - Ados (à partir de 14 ans) …………………………………….… 245 €
Enfants (à partir de 6 ans (CP)) …….………………………..…………… 195 €
Baby karaté (3-6 ans, cours parent/enfant) ……………………………… 135 €

Body Karaté
Adultes - Ados - Enfants (1 cours body/semaine) …….………………. 145 €
*Adultes - Ados - Enfants (1,5 cours body/semaine) ……………….… 160 €
Adultes - Ados - Enfants (1 cours body + 1 cours découverte karaté/semaine)………………………………………………………………………… 200 €
*Cf : fiche horaires

Réductions
Tarifs dégressifs familiaux (au sein d’un même foyer, déductions cumulatives)
☐ 2ème membre -30€
☐ 3ème membre -50€
☐ 4ème membre -70€
Nom du 1er membre …………………………………………………
Apprentis/étudiants/sans emploi (18 à 25 ans) -50€
(justificatifs requis)

Règlement
Chèque(s)*
Espèces
Autres (ANCV, coupons sport, virement)
A régler dans sa globalité à l’inscription quelque soit le mode de règlement.
*Possibilité de 3 chèques aux dates suivantes: 10/10/2019, 10/11/2019, 10/12/2019.
Contacts :
- Fèvre Fabien (karaté) : fabien_fevre@yahoo.fr
- Menyomo Luc (body karaté) : menyomoluc@gmail.com
Conformément à la loi 78-17 du 06.01.78 dite loi « informatique et liberté », les informations contenues dans ce formulaire
nous sont nécessaires et peuvent être utilisées uniquement dans le cadre de notre activité en fonction de nos besoins. Un
droit d’accès et de rectification vous est accordé en vous adressant à la ligue.

!2

