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Fiche d’inscription – Saison 2022 – 2023 
 

Rappel des pièces à fournir (Aucun dossier incomplet ne sera accepté) 

 

 Fiche d’inscription remplie et signée 

 Règlement de la totalité de la cotisation (à l’ordre du KCM) 

 Certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique du karaté, y compris en    compétition ou 

attestation sur l’honneur de réponse au questionnaire de santé 

 Formulaire de demande de licence FFK 

 Photo avec nom et prénom au dos 

 
E-MAIL :  …………………………………………………………………………………………... 

NOM : ………………………………………… PRENOM : ………………………….......... 

DATE DE NAISSANCE : ……………/……..………/……………. 

ADRESSE :………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

TELEPHONE : |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____| 

 
En cas d’urgence, personnes à prévenir :  

Nom :……………………………………………………………………………. 

Prénom :………………………………………………………………………. 

Lien de parenté :…………………………………………………………… 

Téléphone : |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 
Je soussigné(e), ........................................................................................................... 

en tant qu’adhérent majeur ou responsable légal agissant en qualité de (Rayer les 

mentions inutiles) Père/Mère, Tuteur/Tutrice de l’enfant dont le nom est inscrit ci-

dessus :  

✓ autorise mon enfant à pratiquer le karaté au sein du KCM et à participer aux 

manifestations organisées par le KCM et/ou la FFK;  

✓ autorise les responsables KCM à prendre toutes mesures d’urgence en cas 

d’accident;  

✓ adhère aux dispositions règlementaires et légales relatives à la pratique du sport 

pour les mineurs;  

✓ autorise la diffusion de mes photos et vidéos ou ceux de mon enfant dans le cadre 

strict de la vie associative et promotionnelle du club;  

✓ atteste avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur, et m’engage 

à m’y conformer;  

✓ certifie l'exactitude des renseignements donnés dans le cadre du dossier 

d’inscription 

 
Fait à .................................. le ....... /....... /.............  

Signature : 

 

 

Cette inscription est ferme et définitive et ne peut faire l’objet d’aucun remboursement 

Réservé à l’administration KCM 

Tarif de base annuel :  

 200€  220€  280€ 

Réduction éventuelle (Famille, 

pass’Sport, bon Mairie…) : 

…………………………………….. 

Règlement 

 CHQ …………………. € 
 LIQ …………………..€ 
 VIR …………………..€ 

Agrafer les chèques et/ou le liquide 

à cette fiche 

Dossier réceptionné par : 

…………………………… 

Visa Trésorier : 

………………………. 

PHOTO 


