FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2018-2019
ASA KARATE
94700 MAISONS-ALFORT
Tél. : 09 53 01 44 62 / 06 63 24 59 69 / asa.karate.94@gmail.com

Nom : ……………………………………………………………………………………... Prénom : ……………………….……………………………………….
Nom et prénom du Père : ………………………………………………………………..…………. Portable : ………………………………………
Nom et prénom de la Mère : ……………………………………………………………..………. Portable : ………………………………………
Date de naissance : ………/………/………
Adresse :

Sexe : M

F

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

Code postal : ……………………………….. Ville : ……………………………………………………………………………………………………………….
Tél. domicile : ………………………………………………….. Tél. travail : …………………………………………………
Email : …………………………………………………………………………………………………………. Certificat médical :
(Email impératif pour réception des informations - merci de noter en lettres capitales pour une meilleure lecture)

Débutant :

ou

n° de licence FFK : ………………………………………

Cadre réservé à l’ASA Karaté, ne pas remplir

Montant de la cotisation : …………………………
Banque

Règlement :

N° chèque

Subvention Mairie :
Date chèque

Echéance

Montant

INFORMATIONS IMPORTANTES :

Je m’engage à ne pas quitter mon enfant avant de m’être assuré de la présence du responsable de l’association chargé de
l’accueillir dans le lieu de son activité sportive et d’être présent sur place à l’heure de fin d’activité qui me sera indiquée.
J’autorise mon enfant (coordonnées indiquées ci-dessus), à pratiquer le Karaté en entraînements et en compétitions.
J’autorise l’association et ses cadres à prendre toutes dispositions pour le bien de mon enfant et à faire appel au SAMU ou
aux Pompiers. Je m’engage d’autre part à signaler tout problème particulier de santé que pourrait rencontrer mon enfant.
J’autorise également à faire figurer mon enfant - ou moi-même - (photos) sur les publications diverses, inhérentes au Club
ASA KARATE Maisons-Alfort (Bulletins municipaux, Calendriers, Site Internet du Club, …).
Vos données personnelles seront stockées durant toute la durée de votre adhésion au club.
Elles seront communiquées à la Fédération Française de Karaté afin d’obtenir vos licences.

 J’accepte que mes données personnelles (mails, numéros de téléphones portables), soient utilisées afin de me faire
parvenir toutes les informations nécessaires concernant les cours (dates de vacances, de reprise des cours, divers
événements comme date de passage des grades, fête de fin d’année, annulation exceptionnelle d’un cours, ou toute
communication nécessaire, etc.).
A tout moment, vous aurez la possibilité de demander à ne plus recevoir de mails (ou textos) d’information par simple mail au
diffuseur. Dans ce cas vous serez retiré de la liste de diffusion et vous ne recevrez plus aucune information inhérente au
club.

A …………………………………………………………, le ……………………………………
Signature de l’adhérent ou du représentant légal pour les mineurs
Cette signature vaut lecture et acceptation des informations importantes indiquées ci-dessus

