Fiche d’adhésion KARATE CLUB DE CHARENTON

Section Karate 2019/2020
Tél. 06 11 83 52 43 / 06 95 83 30 84 - N° FFK 0940606
Courrier : Service des Sports, 16 Avenue Jean Jaurès, 94220 CHARENTON
Email : karateclubcharenton94@gmail.com
En remettant sa demande, le candidat doit déposer :
□
□
□
□
□
□
□
□

le montant de l’inscription et de la cotisation annuelle
la feuille d’inscription avec la signature des parents (mineurs)
1 photo d’identité
1 certificat médical d’aptitude « Karaté » ou Questionnaire Santé
la demande de licence sportive « Karaté » (+ 8 ans)
Adresse mail valide
Attestation de règlement demandée

Instagram : Karateclubcharenton
Facebook : KCCharenton
Site web: www.karate-charenton.com

TARIFS SAISON 2019/2020
 Karate Enfants (5/8 ans)
 Karate Ados (9/11 ans)
 Karate (12 ans et plus)
Adultes et Compétiteurs
 Karate + Remise en Forme

330 €
360 €

PHOTO

390 €
440 €

NOM ……………………………………………………………………….

Profession ……………………………………………………….………………..….

Prénom …………………………………………………………

Adresse Email ……………………………….@ ……………………………..…...

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….........................................................................................
Tél. : |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___|

Né(e) le |___|___| |___|___| |___|___|
Signature précédée de « Lu et Approuvé »

Droit à l’image : Je suis informé(e) qu’en tant que membre du
KCCH, des photographies me concernant prises dans le cadre des
activités sportives peuvent être utilisées par le club sur son site
internet ou sur des affiches au club, pour deux saisons min.
Dans le cas où je ne souhaite pas que mon image soit utilisée,
merci d’en informer le bureau.
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NOM ……………………………………………………………………….

Profession ……………………………………………………….………………..….

Prénom …………………………………………………………

Adresse Email ……………………………….@ ……………………………..…...

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. .......................................................................................
Tél. : |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___|
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Né(e) le |___|___| |___|___| |___|___|
Signature précédée de « Lu et Approuvé »

Assurance : Avec votre licence FFK, vous êtes assuré(e).
Demande d’admission pour les mineurs
Les candidats âgés de moins de 18 ans doivent faire signer cette demande par l’un des parents.
q

Extrait du règlement intérieur
Les cotisations annuelles des membres servent intégralement à couvrir les dépenses de l’association. Aucune cotisation ne pourra être remboursée en cas d’arrêt d’activité.
Selon l’esprit sportif, les membres de l’association dégagent entièrement de toutes responsabilités le Comité Directeur, les instructeurs et les autres membres en cas d’accident durant
l’entrainement.
Tout membre qui, par sa conduite ou ses propos, porterait atteinte à la réputation ou à la bonne marche du club pourra être radié par décision du Comité Directeur après avoir été entendu,
et ne pourra prétendre, de ce fait, à aucune indemnité.

Tous les cours ont lieu au dojo d’Aristide Briand (en sous-sol). Sauf le mardi : Salle Nelson Paillou

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

Salle Nelson Paillou

09h /09h55
PILATES

16h30 / 17h25
PILATES

10h /10h55
PILATES

17h30 / 18h15
KARATE 5/8 ans
18h15 / 19h
KARATE 5/8 ans
19h / 19h55
KARATE 9/11 ans
20h / 20h55
BODY FITNESS
COMBAT
21h00 / 22h00
KARATE Adultes

19h / 20h30
KRT Compétition

18h20 / 19h15
KARATE 9/11 ans

18h15 / 19h
KARATE 5/8 ans

18h / 18h55
PILATES

19h15 / 20h10

19h / 19h55

PILATES

KARATE 9/11 ans

19h / 19h55
BOXING FITNESS
COMBAT

(Nelson Paillou)
20h15 / 21h45
KARATE Adultes

20h / 20h50
PPI

10h /10h50
PPI
11h /12h30
KRT MIX
12h30 / 14h
KRT Compétition

20h / 21h30
KRT Adultes &
Compétition

21h / 22h
Self Défense
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