DOSSIER D’INSCRIPTION
Salle Henri Cochet Placedu Généralede Gaulle
69360 Saint Symphorien d’Ozon

Nom: ......................................................
Prénom:……………………………………...
Adresse……………………………………………………
…………………………………………………………….
Téléphone:………………………………
Date denaissance:…………………………
mail :.…………………………………@………………

□

□

□

Karaté
Body karaté
Baby Karaté
____________________________________________

2020/ 2021
Web : www.skdozon.fr
Facebook: SKD Ozon

Toute personne n'ayant pas son équipement sera refusée aux cours.
La tenue devra être propre et conforme à la discipline pratiquée Une
bonne hygiène corporelle est indispensable. Aucun bĳou ne doit être
porté pendant la séance Le port des chaussures n'est pas autorisé sur les
tatamis en revanche, il est vivement conseillé d'en avoir(claquettes ou
autres) en dehors du pas de pratique.
Chaqueélève devra posséderles protections obligatoires à la pratique des
disciplines.
Sera exclue desentraînements :
Toute personneayant un comportement antisportif, malhonnête ou encore
irrespectueux (langage grossier, propos racistes et sexistes,
comportements brutaux, non-respect du matériel collectif ou des locaux
mis à disposition, des adhérents ou du professeur). Toute personne
convaincue de vol (matériel collectif et contenudesvestiaires).
Remboursement de l'association des cotisations : Aucun
remboursement possible au-delà des 2 cours d’essai. En revanche,
pour toute absence justifiée de plus de 3 mois (certificat médical) :
possibilité d'obtenir un avoir sur la prochaine saison.

_____________________________
AUTORISATION DE DIFFUSION DE PHOTOS
Jesoussigné(e)Mr,

REGLEMENT COTISATION

Tarif Parrainage□ Nom desfilleuls inscrits :
………………………………………………
Tarif Famille □ Autres membresdela famille inscrits
…..………………………………

Mme……………………………………..
autorise le club à publier sur le site du club
et son Facebook les films/photos

des

manifestations sportives me mettant en

Payéà l’année □ Payéen 3 fois □ Chèque bancaire □
____________________________________________
AUTORISATION PARENTALE (Obligatoirepourlesmineurs)
Jesoussigné(e)M ou Mme…………………………autorise
mon fils, mafille (nom, prénom)………………………………….
A pratiquer le karaté au club et en compétition pour la saison
sportive 2020/ 2021.
D’autre part, je dégagede toute responsabilité les responsablesdu
club en cas d’accident pouvant survenir à mon enfant, soit au
cours du déplacement, soit au cours de la compétition elle-même,
soit au cours desdifférentes manifestations et sorties auxquelles il
ou elle participerait et autorise les dirigeants à prendre le cas
échéant, toutes mesuresrenduesnécessairespar l’état de l’enfant.
Je reconnais ce jour avoir pris connaissance du règlement
intérieur du SEÏSHIN KARATE DO et y adhérer.
Fait à :……………………………..le :…………………..
Signature :
Règlement intérieur :
Entraînements :
Réservé uniquement aux personnes à jour de leur cotisation de l'année sportive en cours et disposant
d'un certificat médical permettant la pratique du karatéet du body karaté.
L'association autorise deux cours d'essai uniquement (fournir un certificat médical ou une décharge).
Les cotisations et documents demandéssont les suivants : - Un certificat médical attestant l'aptitude au
karaté. - La cotisation de l'association SKD et la prise de Licence de l’activité pratiquée- la copie de
l’attestation d’assurance.
Remarque : Les inscriptions en cours d'année seront calculées pour la période qui va du jour
d'inscription jusqu'à fin juin. Pour obtenir le bon montant, merci de nouscontacter.

scène ou mes enfants.
Fait à……………………………..
Le………………………………,
Signature :
_____________________________________
CERTIFICAT MEDICAL :
Jesoussigné,docteur ……………………
…………………………………………
certifie avoir examinécejour M ….
…………………………………………….
qui ne présente aucun signe clinique apparent
contre-indiquant la pratique du
baby karaté / karaté / bodykaraté
(barrer les mentionsinutiles)
en entrainement et en compétition dans sa
catégorie d’âge.
Fait à …………………………………..
Le …………………….
Signature et cachet :

