
 
MEYLAN KENDO CLUB 

Fiche d’inscription Saison 2017 - 2018 

 
 

Licence (si vous en avez déjà une) 
Numéro ....................................................................... ...................................  

Identité 
Nom : ...................................... Prénom :............................. Né(e) le…../…../…...... 

Adresse : ..........................................................................................................  

Code Postal :  ........................... Commune : .......................................................  

Tél domicile : ............................  Tél Portable : ....................................................  

Profession : ......................................................................................................  

Pour les mineurs : nom du Responsable Légal (si différent) :  .................................  

Email : ............................................... @ ...........................................................  

Passeport sportif 

 Je n'ai pas de passeport sportif (obligatoire pour tous depuis 2016) : 

Nationalité :  ................................................... Grade actuel :  ............................  

Joindre une photo d'identité et la photocopie d'une pièce d'identité 

 J'ai déjà un passeport 

Je déclare m'inscrire au MEYLAN KENDO CLUB et me conformer à son règlement 

intérieur, je règle pour cela la somme de : 

Cotisation Club Annuelle 

 
Avant 

01/01/18 

Après 

01/01/18 
Coût 

Adulte 115€ 60€  

-25 ans 

Chômeur/Étudiant 
95€ 50€  

Enfant (Cours) 55€ 30€  

Réduction 50 % (Sur 
cotisation club uniquement) 

A partir du second membre d’une même famille  

TOTAL  

Licence FFJDA 37 € - faire un chèque séparé 37 €* 

Passeport sportif 10 € - faire un chèque séparé  

*Pour faire un mois d'essai payez seulement la licence FFDJA, en cas de poursuite 

seuls la cotisation club et le passeport sportif (si vous n'en avez pas) seront à régler 

NB : Tous les chèques sont à libeller à l'ordre du « Meylan Kendo Club », les cours 
se paient à l'année. Aucun remboursement. 

Règlement de la cotisation club 
 Totalité par chèque  En trois fois par chèque  Autres 

N° de chèque Banque Montant Date 

d’encaissement 

   Septembre 

   Janvier 

   Avril 

Pass région : indiquer N° : .............................. et faire un chèque à part de 30 € 
(déduit de la cotisation club) qui sera restitué 

Pack Loisir : laisser le coupon et faire un chèque à part de 15 € (déduit de la 

cotisation club) qui sera restitué 



 
MEYLAN KENDO CLUB 

Fiche d’inscription Saison 2017 - 2018 

 
 

Droit à l'image et conservation des données 

Je n'autorise pas l’association Meylan Kendo Club à publier sur son site Web, sa 

page Facebook et son forum : http://meylankendo.forumactif.net/forum.htm, toute 

photo prise de moi, durant ma pratique du kendo (stages, entraînements, 

compétitions) 

Je n'autorise pas l’association Meylan Kendo Club à conserver sous forme 

informatique les données présentes dans la présente fiche d’inscription conformément 

à la loi sur l’informatique et les libertés. 

 

Contre-indications médicales/ Personne à contacter 

Veuillez préciser si vous avez des allergies et leurs symptômes ou des contre-

indications médicales. 

Indiquez le nom et le téléphone du médecin traitant et/ou la personne à contacter en 

cas d’accident. 

 
 
 

 

 
 

 

 
Autorisation parentale pour les mineurs  

Je soussigné............................représentant légal de………………….reconnais avoir été 

informé du Règlement Intérieur du Meylan Kendo Club ainsi que des modalités de 

l’entraînement (Lieu, date et horaires). 

J’autorise mon enfant à pratiquer le Kendo au Meylan Kendo Club. 

De plus, j’autorise les responsables du Meylan Kendo Club à faire appel, en cas 

d'accident sérieux dans la pratique du Kendo à des secours d'urgence ou à faire 

transporter l’enfant pré-cité dans le centre hospitalier ou la clinique la plus proche, où 

toute intervention chirurgicale pourra être pratiquée en cas de nécessité. 

 

(Rayez ce paragraphe en cas de refus et donner des consignes) 
 

 

 

 

 
 

 

 

À                            , le   

SIGNATURE (avec la mention "lu et approuvé") 

 

 

http://meylankendo.forumactif.net/forum.htm

