MEYLAN KENDO CLUB
Fiche d’inscription - Saison 2018 /2019
Identité
Nom :
Prénom :
Numéro de licence (si vous en avez déjà une) :
Adresse :
Code Postal :
Commune :
Email :
@

Né(e) le

/

/

Téléphone :

Passeport sportif (à remplir si vous n’en avez pas – obligatoire depuis 2016)
Nationalité :
Grade actuel :
Joindre une photo d'identité, la photocopie d'une pièce d'identité et un chèque de 10€

Règlement (à l'ordre du Meylan Kendo Club, les cours se paient à l'année, aucun remboursement)
Avant 01/01/19
Après 01/01/19
Cours
jeune
55 €
30 €
Cotisation
Club Annuelle
-25 ans/étudiant/chômeur
95 €
50 €
Adulte
115 €
60 €
Réduction 50% (Sur cotisation club)
A partir du second membre de la famille
TOTAL
Licence FFJDA
38 € avec assurance, 35,7 sans - (faire un chèque séparé)
Totalité par chèque

En trois fois par chèque (nom au dos, encaissés en octobre, janvier, avril)

Coût

Autres

Pass région N°.............................. : faire un chèque de 30€ (déduit de la cotisation) qui sera restitué
Pack Loisir : laisser le coupon et faire un chèque à part de 15 € (déduit de la cotisation) qui sera restitué

Droit à l'image et conservation des données
Je n'autorise pas le club à publier de photos de moi sur son site Web, sa page Facebook et son forum
Je n'autorise pas le club à conserver sous forme informatique les données présentes dans cette fiche
conformément à la loi Informatique et Libertés.

Contre-indications médicales/personne à contacter en cas d’accident
Allergies et leurs symptômes ou contre-indications médicales :…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom et tél du médecin traitant et/ou de la personne à contacter : ………….………………………………………………….

Autorisation parentale
Je, soussigné ............................ représentant légal de …………………., reconnais avoir été informé du
Règlement Intérieur du club ainsi que des modalités de l’entraînement (lieu, date et horaires) et autorise
mon enfant à pratiquer le Kendo au Meylan Kendo Club.
J’autorise les responsables et les enseignants du Meylan Kendo Club à prendre toute mesure utile en cas
d’accident (appel des secours, transport, hospitalisation…). Rayez ce paragraphe en cas de refus et donnez
des consignes

Je déclare m'inscrire au MEYLAN KENDO CLUB et me conformer à son règlement intérieur
Fait le …………………………………………… à …………………………………….
SIGNATURE (avec la mention "lu et approuvé")

