SAISON KARATE ET SELF DEFENSE 2020-2021
Reprise des cours lundi 7 septembre 2020

DOCUMENTS A REMETTRE
❒ Fiche d’Informations Remplie et signée
❒ Autorisation de transports – Autorisation médicale remplies et
signées
❒ Droit à l’Image et au Son rempli et signé
❒ Règlement Intérieur rempli et signé
❒ Photo D’identité

(Nom Prénom Catégorie au dos)

❒ Certificat Médical de moins de 3 mois (Y compris pour les essais)
❒ Cotisation Intégrale (possibilité d'un paiement en plusieurs chèques, remis lors de
l'inscription avec les dates d'encaissement souhaitées au verso)

❒ Photocopie du carnet de vaccinations
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KARATE CLUB PRINQUELAIS
OMNISPORT
11 rue du pont souris
44260 PRINQUIAU

INSCRIPTION

PHOTO

Nom :………………………………………..Prénom:……………………….
Date de naissance :……………………..…..Age:……………………………
Lieu de naissance :……………………………………………………………
Adresse:………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….
Tél. Domicile :……………………….Tél. Mobile(1) :………………………
Tél. Mobile(2) :………………………
Adresse mail :…………………………………...@…………………………..

Catégorie :
Baby □

Enfant □

Débutant ( ceinture blanche ) □

Ado-Adulte □
Gradé □

Self Défense □
Niveau grade……………………….

Personne à prévenir en cas d’incident :
Nom :……………………………………………Prénom :…………………………………………
Adresse complète :…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
Tél. Domicile:…………………………………..Tél. Mobile:………………………………………
Renseignements médicaux :
PHOTOCOPIE DU CARNET DE SANTÉ, RUBRIQUE VACCINS
Difficultés particulières (allergies à certains médicaments, maladies, hospitalisations…) :
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
L’adhérent suit-il un traitement ? Oui □ Non □
Si oui lequel ? ……………………………………………………………………………………….
JOINDRE ORDONNANCE DU TRAITEMENT
Je soussigné(e) responsable légal(e) de l’enfant, déclare exacte les renseignements portés ci-dessus.
Fait le ……………………………… Signature
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AUTORISATION TRANSPORTS
(adhérents mineurs)
Je soussigné(e) M, Mme, Mlle………………………………………………………………………...
Domicilié(e) à………………………………………………………………………………………….
Tél. Domicile………………………………………..Tél. Mobile…………………………………….
Autorise mon enfant
Nom:………………………………………………Prénom :…………………………………………
Né(e) le :…………………………………………..A :……………………………………………….
Licencié(e) au Karaté Club Prinquelais Omnisport à participer aux différentes manifestations ou compétitions
qui se dérouleront pendant la saison 2020-2021 à Prinquiau ou sur d’autres communes.
Je donne mon accord pour tous transports (autocar, voiture, SNCF…) par l’intermédiaire d’une autre
personne.
Fait à :…………………………………………..
Le :…………………………………………….
Signature précédée de la mention manuscrite
« certifiée sincère et exacte »

AUTORISATION MEDICALE
(tous les adhérents)
Je soussigné(e) M, Mme, Mlle………………………………………………………………………... Tél.
Domicile………………………………………..Tél. Mobile…………………………………….
Autorise Monsieur Alain SCHMITT, Président du Karaté Club Prinquelais Omnisport ou en son absence le
représentant du Club, à prendre, en cas d’urgence, toutes décisions de transport, d’hospitalisation ou
d’intervention clinique jugées indispensables et urgentes pour tous incidents survenant pendant un
entraînement ou une manifestation.
L’autorisation vaut pour l’adhérent :
Nom:………………………………………………Prénom :…………………………………………
Né(e) le :…………………………………………..
Fait à :…………………………………………..
Le :…………………………………………….
Signature précédée de la mention manuscrite
« certifiée sincère et exacte »
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DROIT A L’IMAGE ET AU SON
Je soussigné(e) M, Mme, Mlle………………………………………………………………………...
Domicilié(e) à………………………………………………………………………………………….
Représentant(e) légal(e) de l’enfant (pour les adhérents mineurs) :………………………………..…
Né(e) le :………………………………….A :…………………………………
Catégorie :……………………………………………………………………..
Si Karaté :

Débutant(e) □

Gradé □

Autorise □

N’autorise pas □

Le Karaté Club Prinquelais Omnisport, 11 rue du pont souris 44260 Prinquiau
Conformément à la loi, article 9 du code civil sur « le droit à l’image et au son », et à l’article 212-2 du code
de la propriété intellectuelle,
A utiliser les photographies, films et œuvres originales réalisés dans le cadre sportif (entraînement,
compétitions, animations du club), par les adhérents, pour les besoins éventuels :
•
•
•
•

d’un reportage journalistique par presse écrite ou audiovisuelle
d’une exposition pour un projet
du site internet du club
de la page Facebook du club

Le club s’engage à veiller à la qualité des organes de diffusion, au contenu des messages et au traitement des
documents utilisés.
Durée de la présente autorisation : Saison 2020-2021
Contrepartie : la présente autorisation de publication est consentie à titre gratuit.
Fait à :…………………………………………..
Le :…………………………………………….
Signature de la personne responsable
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