TAIYO KARATE CLUB
Feuille d’inscription 2021/2022

N° Fédération Française de Karaté 0030607 - N° Jeunesse et Sport 08035919

Important : A retourner obligatoirement au prochain cours.
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Informations
Horaire des Entrainements

Professeur

Enfants
Mercredi & Vendredi
18h00 – 19h00

Patrick COPET
5ème DAN Brevet d’ETAT 1er Degré

Adulte
Mercredi & Vendredi
Vendredi : 19h00 – 20h30

Cours pendant la saison avec
Hervé DELAGE
8ème DAN Brevet d’ETAT 2ème degré

Parc du Soleil
Quartier de France
Vichy
03200

06 59 61 87 77

Adhérent(e)
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Tél Fixe :

Tel Port :

Email :

Adresse :

Tarifs
1 cours par semaine.

2 cours par semaine.

110€

Adultes
Adolescents, étudiants

95€

Enfants (moins de 15 ans)

80€

ou

Adultes

Licence et cotisation club

165€

Adolescents, étudiants 145€
Enfants (moins de 15 ans)

125€

+

Je bénéficie du tarif dégressif 1 .
Nom & Prénom du membre de la même famille :………………………………………………………………………………………
1

Tarif dégressif sur les cours pour les membres d’une même famille (hors licence et cotisation club).

Moins 30% pour le deuxième adhérent // Moins 50% A partir du troisième adhérent

Documents
Documents à fournir pour l’inscription :
- Feuille d’inscription dûment remplie. (Recto & Verso)
- Demande de licence complétée & signée.
- Certificat médical (Datant de moins de 3 mois ou photocopie du certificat établi sur le passeport sportif ).
- Le règlement intérieur signé.
- Remise du chèques ou des chèques.
Paiement en 3 Fois (Sur les cours) 2
2

Réaliser 3 Chèques, le premier incluant la licence et la cotisation.
Adultes :
116€ (septembre, octobre) + 53€ (novembre) + 53€ (décembre)
Adolescents, étudiants :
110€ (septembre, octobre) + 46€ (novembre) + 46€ (décembre)
Enfants :
102€ (septembre, octobre) + 40€ (novembre) + 40€ (décembre)

Au crayon de papier indiquer au dos de chaque chèque le nom et le prénom de l’adhérent.

57€

(37€ Licence + 20€ Cotisation Club)
(Cocher votre choix)
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Rayer l’encadré inutile
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Contact (pour les Personnes Majeurs)
Je soussigné(e)
Nom :……………………………………………… Prénom :……………………………………………
Autorise les responsables, en cas de nécessité, à me faire transporter au Centre Hospitalier de Vichy
En cas d’accident, prévenir :
M. ou Mme : :……………………………………………… Tel : :………………………………………
M. ou Mme : :……………………………………………… Tel : :………………………………………
Date & Signature

Contact + Autorisation parentale (pour les Personnes Mineur )
Je soussigné(e)
Nom :……………………………………………… Prénom :……………………………………………
Agissant en qualité de : Père Mère Tuteur de l’enfant :
Nom :……………………………………………… Prénom :……………………………………………
l’autorise à pratiquer le Karaté au Taïyo Karaté Club, en
cas de nécessité, à me faire transporter au Centre Hospitalier de Vichy
En cas d’accident, prévenir :
M. Ou Mme : :……………………………………………… Tel : :………………………………………
M. Ou Mme : :……………………………………………… Tel : :………………………………………
Date & Signature

Photos
Dans le cadre du développement du club (calendrier, articles dans les journaux, site Internet du club, etc…) vous pourrez ( ou votre
enfant) être amené à être pris en photo.
Je soussigné(e) : Nom :…………………………………………… Prénom :…………………………………………………
Autorise le Taïyo Karaté Club de Vichy à publier les photographies de l’adhérent au sein des différents supports d’informations et de
promotion du club
Date & Signature

