NOM : ----------------------

Horaires des cours

Prénom : -----------------------------

Enfants : 7 – 10
Ados

: 10 – 14

Adultes : 15 et plus

Enfants :
Mardi et jeudi : 18h45 – 19h45

Ados et adultes
Mardi et jeudi : 20h00 – 21h30

DOSSIER

Les Tarifs

Ce tarif comprend le prix du passeport que rend la fédération obligatoire. Il vous
sera remis avec votre licence.
Passeport enfant : 12 euros
Passeport adulte : 20 euros

D’INSCRIPTION

De 14 à 17

17 et plus

Siège social : 12 ter rue des vendellières 49250 La Ménitré

115 euros
+

130 euros
+

150 euros
+

Contact : email : kgc.49@laposte.net

12€ le passeport

20€ le passeport

20€ le passeport

Téléphone : 06 01 72 07 93

- de 14 ans

Possibilité de régler en 1, 2 ou 3 fois (octobre/novembre/décembre)
NOM :

…………………………………….

Une réduction de 10% sera accordée au 2ème inscrit d’une même famille

Prénom : …………………………………….
Adresse complète : …………………………..........................
Code postal : …………..

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE

ville : …………………………….

Date de naissance : …….../……………. /………….
Grade : ……………….

Paiement de la cotisation

nb ch

Certificat médical postérieur au 25 août

N° Téléphone :…………………….. Portable : ……………………
Adresse email : ……………………………………@……………….

Fiche de renseignement completées
Autorisation parentale

Pour le règlement, le ou les chèques devront être libéllé à l’ordre de

Livret du licencié

« Karaté Club de Gennes »

Passeport

AUTORISATION PARENTALE (- 18 ans)
Je soussigné Père /Mères/tuteur(1) déclare autoriser ma fille/mon
fils/mon ma pupille (1) à pratiquer le karaté – aux entrainements (1)
Aux compétitions (1)
A quitter le dojo seul

oui

non

(1)

Fait à ………………. Le……………
Signature

(1) Rayer les mentions inutiles

payé

donné

esp

AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE

AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE

Je soussigné(e),

Je soussigné(e),

Madame, Monsieur,………………………………………………………………………………

Madame, Monsieur,………………………………………………………………………………

Domicilié(e)à :……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...........

Domicilié(e)à :……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...........

Parent de l’enfant(1) :………………………………………….………………………………….

Parent de l’enfant(1) :………………………………………….………………………………….

Téléphone…0……………………………………………………………………………………………

Téléphone…0……………………………………………………………………………………………

Autorise le club photographier et/ou filmer mon enfant ou moi-même (1)
lors des compétitions, cours et événement du club, et j’autorise la
publication de ces images dans la presse et le web pour une durée
indéterminée.

Autorise le club photographier et/ou filmer mon enfant ou moi-même (1)
lors des compétitions, cours et événement du club, et j’autorise la
publication de ces images dans la presse et le web pour une durée
indéterminée.

Fait à :…………………………………..le :…………………………………………………

Fait à :…………………………………..le :…………………………………………………

Signature :

Signature :

