Système Défense Technique
Bulletin d'incription Saison 2022 /2023
Photo

Nom et Prénom
Adresse

Date de Naissance
E-mail

Téléphone

Personne à prévenir en cas d'urgence - Obligatoire Nom - Prénom
Téléphone d'urgence
J’autorise l'association à utiliser mon image ou celle de mon enfant pour une utilisation de promotion
interne au club (résultats dans la presse, affichage, calendrier, site web ou réseau social )

Certificat médical
Je soussigné Dr Docteur en médecine,____________________________________
Certifie que l’examen de Madame / Monsieur __________________________________
Date de naissance : ___________________
Ne révèle pas de contre-indication à la pratique des activités :_______________________
Certificat établi à :_________________________ Date : ________________

Signature du médecin :

Tampon du médecin :

Cotisation
Adhésion et assurance obligatoire FFK
Adhésion saison assosiation SDT

1
1

chèque
chèque

40 €
285 €

Possibilité de faire 3 chèques de 95 € (pour la cotisation) - Septembre, Octobre et Novembre
Règlement de la cotisation à jour obligatoire pour assister aux cours - Non remboursable -Valable pour la saison en cours

Autorisation Parentale
Je soussigné………………………………………………………………………

autorise mon enfant……………………………………………

à pratiquer la discipline ………………………………………………………………
Cette autorisation est valable pour la saison 2022 / 2023 ,
dans le cadre de l'entraînement au sein du club Sytème Défense Technique

Règles du dojo :
L’adhérent accepte les règles en vigueur dans tout Dojo .Il ne sera toléré ni injures ni violences volontaires pendant un cours. Le fautif sera mis à pied immédiatement et une procédure
d’exclusion sera envisagée.
Hygiène et tenue :
Toute personne n’ayant pas une hygiène rigoureuse sera renvoyée aux vestiaires pour remédier à ce désagrément. Tenue du Club obligatoire et protection obligatoire,
Cotisation :
La cotisation annuelle des membres sert à couvrir les dépenses, Elle est due au moment de l’inscription et peut être réglée en trois fois. Les cessations d’activité pour convenance
personnelle ou exclusion ne feront l’objet d’aucun remboursement.

Réservé au bureau

Licence FFK à coller

