DOSSIER D’INSCRIPTION

Photo

RENSEIGNEMENTS ADHÉRENT

PERSONNES À CONTACTER EN CAS D’URGENCE

NOM + PRENOM

NOM + PRENOM

DATE DE NAISSANCE

AGE

RELATION

ADRESSE

TELEPHONE

CP / VILLE

EMAIL

TELEPHONE

NOM + PRENOM

EMAIL

RELATION
TELEPHONE
EMAIL

RÈGLEMENT DE L’INSCRIPTION
L’inscription comprend la cotisation ET la licence à la F.F.K.D.A.
La cotisation est due pour l’année en 1 fois ou 3 fois en dépôt de chèques ou espèces en début de saison.
L’autorisation de s’entraîner ne sera accordée que si le dossier d’inscription est complet.
Merci de joindre au dossier :
- 1 enveloppe timbrée au nom de l’adhérent et son adresse
- 1 photographie récente (à agrafer dans l'emplacement réservé ci-dessus)
- 1 certificat du médecin d’aptitude à la pratique des arts martiaux et sports de combat de moins de 1 mois
- Le formulaire de souscription à la licence F.F.K.D.A



Droit à l’image A remplir par tous les adhérents

Je soussigné(e) :
Du/ de la mineur (e) :
né(e) le :
Autorise le Club Y.B.S à prendre des photos et à les diffuser sur son site :



Autorisation Parentale A remplir seulement pour les mineurs

Je soussigné(e) :
Du/ de la mineur (e) :
né(e) le :
Autorise de pratiquer le Yoseikan Budo et à participer aux compétitions durant l’année. J’ai pris note qu’il /elle ne sera
sous la responsabilité de l’enseignant que pendant les heures de cours et la durée des compétitions.
Fait à :
Le :
Signature de l’adhérent(e)
Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé »

MODE DE RÈGLEMENT
Enfants (10 à 11 ans) : 172€ + 38€ / Adolescents (12 à 17 ans) : 222€ + 38€
Adultes (+18 ans) : 292€ + 38€ / Spécial chômeur et étudiant de +18 ans (sur présentation d'un justificatif) : 222€ + 38€

☐ 1x

☐ 3x

N° CHÈQUE (15/10)
N° CHÈQUE (15/11)
N° CHÈQUE (15/12)

MONTANT
MONTANT
MONTANT

BANQUE
BANQUE
BANQUE

☐ Espèce

Bénéficier d’une réduction de 10€ sur votre cotisation pour tout dossier rendu complet avant le 15 / 09 en
parrainant un nouvel adhérent / à partir du 3ème adhérent de la même famille

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CLUB Y.B.S
Article 1 - Licence et Certificat médical
1 - Licence
Le participant doit être licencié à la F.F .K.D.A. Cette
licence représente l'assurance mais aussi l'adhésion à
l'esprit de la grande famille des arts martiaux.

2 - Certificat médical
Le certificat médical attestant l'aptitude à la pratique du
Karaté et du Yoseikan Budo est obligatoire pour
l'inscription aux cours. Ce certificat doit être renouvelé
chaque année . L'absence de « contre-indication à la
pratique de la compétition » doit être mentionné par le
médecin délivrant le certificat. Si le club n'est pas en
possession de ce document, l'accès aux tatamis sera
refusé au pratiquant défaillant.

Toute personne
se faisant remarquer
par une
mauvaise conduite ou par des propos incorrects, lors
des entrainements ou des déplacements, pourra être
exclue temporairement ou définitivement.

Article 3 - Cotisations et Absences
1 - Paiement des cotisations
La cotisation doit être payée à l 'inscription pour le
paiement annuel en un chèque ou trois chèques, que le
club gardera en sa possession.

2 - Absences aux cours
L'inscription est annuelle, l'absence aux cours ne dispense
pas du paiement de la cotisation (sauf certificat médical).

Article 4 - Sécurité et Hygiène

Article 2 - Responsabilité et Comportement

1 - Sécurité

1 - Responsabilité des parents

L'accès aux tatamis est interdit aux non pratiquants.

Les parents sont responsables de leurs enfants jusqu'à
l'arrivée du professeur sur le tatami. Les parents qui
désirent assister au cour de leurs enfants doivent le faire
en silence et ne pas intervenir pendant le cour.

2 - Hygiène

2 - Exactitude
Les enfants doivent arriver à l'heure à leurs cours et ne
peuvent le quitter sans l'autorisation du professeur .

3 - Tenue
Le pratiquant ne peut pénétrer sur le tatami qu'en
kimono (seul le port du tee-shirt blanc sous le kimono
est autorisé pour les filles). Il doit être en parfait état de
propreté : pieds, mains, ongles et kimono.

4 - Comportement
Une bonne tenue, le respect des personnes et du
matériel sont de règle au club.

Le dojo n'est pas la propriété du club. Il est destiné à la
pratique des arts martiaux. Il est placé sous la sauvegarde
des pratiquants. En conséquence, tous les membres,
parents et visiteurs, sont tenus de veiller à la propreté
générale du Dojo.
- Utiliser les poubelles,
- Ne pas circuler pieds nus hors du tatami,
- Maintenir propre les abords,
- Ne pas fumer dans les vestiaires et dans le Dojo,
- Ne pas introduire de denrée (bonbons, gâteaux, jus...)

Article 5 - Fonctionnement annuel
Les cours sont assurés pendant toute la saison sportive
de septembre à juin. Toute fois les rythmes scolaires
sont respectés pour les enfants, et adultes (sauf stage
programmé).

(Les membres du Bureau se réservent le droit de modifier ce règlement si besoin)

