FICHE D’ADHESION pour le KARATE
NOM : …………………………………………………..
Date de Naissance :

/

PRENOM : ……………………………………..

/

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel fixe :

/

/

/

/

Portable :

/

/

/

/

email :…………………………………………………………………………………………………………….
Grade en Karaté Shotokan : …………………………Autre style :…………………………..Grade : ……………………….
Personne à prévenir en cas d’accident :
Nom :
ou
Nom :

Prénom :

Tél : /

Prénom :

/

Tél :

/
/

/
/

/

/

En m’inscrivant ou en inscrivant mon enfantje reconnais avoir eu communication des éléments ci-dessous :




Un certificat médical autorisant la pratique du karaté y compris en compétition est obligatoire,
En cas de non remise de celui-cidans les 15 jours suivant l’inscription, l’accèsaux cours pourra être
refusé.



Tout adhérent doit être couvert par une assurance Responsabilité Civile personnelle (en principe comprise dans
l’assurance habitation)



J’ai été informé de la possibilité de souscrire à titre personnel une assurance complémentaire.



Les adhérents mineurs restent sous la responsabilité des parents en dehors des horaires d’entrainement.



En cas d’accident l’association est autorisée à prendre toutes dispositions nécessaires au cas où la personne
désignée ci-dessus ne peut être jointe.

DATE

SIGNATURE

/ /
Certificat Médical
o
o

En attente
Fourni

Pour les enfants mineurs
Nom et prénom du Représentant
légal signataire
………………………………………………………
…………………………………………………….
Qualité :

merci de compléter l'autorisation de diffusion de l'image figurant au verso

AUTORISATION PARENTALE POUR L'UTILISATION DE L'IMAGE D'UN
ENFANT MINEUR ET LA PUBLICATION DE PHOTOGRAPHIES
Je soussigné(e) :
Monsieur ou Madame …….…………….………………………………………………………...,
Agissant en qualité de : père mère tuteur

parent exerçant le droit de garde

du ou des mineur(s) suivant(s) :
Nom ……………..……………………. Prénom…………………..…………
J'autorise l'équipe d'animation du karatéClub de Chambly « Locomotive Camblysien »,
à photographier et/ou filmer lors des activités, mon enfant mineur désigné ci-dessus.
Je donne l'autorisation à ce club de diffuser lesdites photographies et images filmées de
mon enfant :
-sur le site web du club: http://www.karate-chambly.fr et http://www.karate-chambly.com
-sur les réseaux sociaux, dans les journaux et revues.
Valable pour une période indéterminée, cette autorisation pourra être révoquée à
tout moment par courrier adressé au club.
Fait a Chambly le ……………… Signature

précédée de la mention manuscrite
"Lu et approuvé"

____________________________________________________________________________________

AUTORISATION POUR L'UTILISATION DE L'IMAGE D'UNE PERSONNE ET
LA PUBLICATION DE PHOTOGRAPHIES
Je soussigné(e) :
Monsieur, Madame, Melle : Nom ……………..……………………Prénom…………………..…
J'autorise l'equipe d'animation du karatéClub de Chambly « Locomotive Camblysien »,
Mairie de Chambly 60230 CHAMBLY
à me photographier et/ou me filmer lors des activités.
Je donne l'autorisation au club de diffuser lesdites photographies et images filmées
-sur le site web du club: http://www.karate-chambly.fr et http://www.karate-chambly.com
-sur les réseaux sociaux, dans les journaux et revues.
Valable pour une période indéterminée, cette autorisation pourra être révoquée à
tout moment par courrier adressé au club.
Fait a Chambly le ……………… Signature

précédée de la mention manuscrite
"Lu et approuvé"

