
            SAISON 2021 – 2022

NOM …………………………………                 PRENOM ……………………………

DATE DE NAISSANCE ……… / ……… /………

ADRESSE………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………

TELEPHONE…………………………………EMAIL
                                                                      (en majuscules)

Pièces à fournir : (Merci de cocher la case des éléments fournis)

      Certificat médical ou attestation
1 photo d’identité
1 feuille d’inscription

►Paiement

AUTORISATION PARENTALE (Pour les mineurs)

Je soussigné(e) ………………… ……………………………………………… Père, Mère, Tuteur 
légal.

Autorise l’enfant ………………………………………...            à la pratique du karaté, 
krav maga, au sein du club SOM BUDOKAN

En  cas  d’urgence,  les  responsables  du  club  pourront  prendre  toutes  les

mesures nécessaires à la sécurité de mon enfant.

Fait à ………………………………………………………. Le ………../………../………..

Signature

ATTENTION : Nous vous rappelons que dès la fin du cours les enfants sont
sous l’entière responsabilité des parents, le club ou l’instructeur ne pourra en
aucun cas être tenu pour responsable pour tout incident survenu à l’issue du
cours.



Précision sur l e Droit à l’image : par cette inscription vous autorisez le Club
à diffuser des images et photos de vous ou votre enfant (journaux, vidéos,
internet,  …)

      Signature

Cotisation annuelle au club

Adhésion   : Adultes : 163 euros /an,  licence non comprise, (200 € total)

                Enfants : 128 euros/an, licence non comprise, (165 € total)

Tarif Licence      Karaté : 37 €   

  

Baby karaté : 80 € tout compris

Familles :

10 % de réduction sur l’adhésion du second adhérent (- 16 € adulte ; - 13 € 

enfant),

Offerte à partir du troisième adhérent, dans ce cas, seul le montant de la 
licence est dû.

Toute adhésion payée n’est pas remboursable.

A compléter

Montant espèces :…………………………………………………………………………..
Montant et N° de chèque :……………………………………………………………………
Nombre de coupons sport ou pass’sport :…………………………………………………………..
Date de paiement :……………………………………………………………….

Merci de retourner la feuille d’inscription dûment remplie et signée, accompagnée de 
votre règlement (chèque à l’ordre de : SOM BUDOKAN ; espèces si compte juste, nous 
n’avons pas de monnaie)

Le dossier doit être complet pour l’achat de la licence.

Contacts : 06 99 03 90 83 / 06 62 43 58 01
mdarre@wanadoo.fr
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