
 

 

FICHE D’INSCRIPTION USBY KARATE 
SAISON 2020 - 2021 
 

  

 
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ADHERENT :  

    
NOM : _________________________ PRENOM : ____________________ 

 

NE(E) LE:______________________NATIONALITE : ________________PORTABLE : ____________ 
 

ADRESSE EMAIL : _____________________  
 

ADRESSE : _____________________________________________________________ 

 
CODE POSTAL : ________________ VILLE:______________________________  

 
RESPONSABLE 1 SI L’ADHERENT EST MINEUR (lieu de vie principal)  

 
NOM : ___________________________   PRENOM : _____________________QUALITE (père, mère, tuteur) 

 

TEL DOM : ____________________   TEL PORT : ____________________ 
        

ADRESSE EMAIL (important) : _____________________ 
 

RESPONSABLE 2 SI L’ADHERENT EST MINEUR (si nécessaire et si adresse différente) 

 
NOM : ___________________________   PRENOM : _____________________QUALITE (Père, Mère, Tuteur) 

 
ADRESSE : ____________________________________________________ 

 
CODE POSTAL : ________________ VILLE : ________________________________ 

 

TEL DOM : ____________________ TEL PORT : ____________________ 
        

ADRESSE EMAIL (important) : _____________________  
 

 
AUTORISATION 
 
 Je soussigné(e) M____________________________ et/ou M____________________________________ 

 
 Déclare (nt) avoir pris connaissance du règlement intérieur de la section et accepte(nt) les conditions d’inscription au club. 
 J’ (nous) autorise (ons) mon enfant à pratiquer le karaté. 
 J’ (nous) autorise (ons) les professeurs à pratiquer les soins d’urgence. 
 En cas de nécessité mon (notre) enfant sera transporté à l’hôpital le plus proche. 
 J’ (nous) autorise (ons) les membres du bureau à utiliser des photos de mon (notre) enfant prises dans le cadre de 
       manifestations sportives auxquelles est associé l’USBY Karaté (site internet du club, magazines…) Dans le cas contraire, je 
      (nous) ferai (ons) parvenir un courrier au président. 
 J’ (nous) autorise (ons) les membres du bureau et les professeurs à signer le carnet de demande de licence. 
 J’ (nous) autorise (ons) mon enfant à quitter le gymnase seul après les cours de karaté. Dans le cas contraire, je (nous) ferai 

(ons) parvenir un courrier au président.                                                                                                                                   
 

 FAIT à :       LE : 
 SIGNATURE RESPONSABLE 1 :                                     SIGNATURE RESPONSABLE 2 (facultative): 
 
 
 

 
Les informations ci-dessus font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de la section et au Central, qui possède 
une déclaration de ce dossier à la CNIL. En application de l’art. 39 et suivants de la loi du 6 Janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un 
droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez vous adresser au  Président 
délégué. 
 

CADRE RESERVE AU CLUB 
 
 Certificat médical          Photo d’identité     Règlement de la cotisation       Règlement de la licence   

                                                   



MODALITES D’INSCRIPTION 

 

Tout adhérent devra remettre les pièces suivantes : 
 
- La fiche d’inscription dûment remplie (au dos de cette même feuille). 

- Un certificat médical postérieur au 15/07/20 d’aptitude à la pratique du karaté et à la compétition.  
- Si vous possédez un passeport sportif y faire également apposer l’autorisation du médecin. 

- Les règlements de la licence fédérale et de la cotisation (chèque à l’ordre de l’USBY KARATE). 

- Une photo d’identité. 
 

AUCUNE PERSONNE NE POURRA S’ENTRAINER SI ELLE N’A PAS FOURNI AUPARAVANT UN CERTIFICAT 

MEDICAL(exception faite des nouveaux adhérents pour les deux premières semaines) 
 

IL EST INDISPENSABLE de remettre les documents Demandés : AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2020 

 

 
 
Merci de cochez les cases et de compléter selon le nombre de nouveaux adhérents au sein de 

votre famille. 

 
La cotisation ADULTE est due pour les adhérents ayant eu 18 ans avant l’inscription. 

Ces cotisations sont valables pour 3 cours de karaté enfants/ados (sauf pour le cours de baby) 
par semaine et par personne. 

Ces cotisations sont valables pour 2 cours de karaté adulte et/ou Krav-Maga par semaine. 

 
 Adhésion n°1 Karaté Baby (4-5 ans)                               : 190 € 

 Adhésion n°2 Karaté Enfant (6-7 ans)                             : 240 € 

 Adhésion n°3 Karaté Adolescent (8-13 ans)                     : 250 € 

 Adhésion n°4 Karaté Adolescent (14-17 ans)                   : 260 € 

 Adhésion n°5 Karaté Adulte (à partir de 18 ans)              : 270 € 

 Adhésion n°6 Krav-Maga (à partir de 12 ans)                  : 270 € 

 Adhésion n°7 Karaté + Krav-Maga (à partir de 12 ans)    : 370 € 

 
Les tarifs ci-dessus incluent déjà la cotisation obligatoire à l’USBY pour un montant de 15 euros et 

la licence FFKDA de 37 euros 

                                                        

 

 
Modalité de règlement: 

 
Le montant total est à régler à l’inscription et possibilité de régler en 3 mensualités (chèques) 

 

Mode de règlement :        chèque                     liquide                                  Chèques vacances 

 Cotisation annuelle n°1 (reportez le montant sélectionné)  

 Cotisation annuelle n°2 (reportez le montant sélectionné)  

 Cotisation annuelle n°3 (reportez le montant sélectionné)  

 Cotisation annuelle n°4 (reportez le montant sélectionné)  

 Cotisation annuelle n°5 (reportez le montant sélectionné)  

 Cotisation annuelle n°6 (reportez le montant sélectionné)  

 Cotisation annuelle n°7 (reportez le montant sélectionné)  

 TOTAL                                                                    

 
Signature : 

 

 
 

 


