
Renseignements (obligatoires)

Nom :  _______________________________   Prénom : ________________________
Adresse :  _________________________________________________________________
Ville :  __________________________ code postal_____________________________

                                    
Date de naissance : ___ / ___ / ___ 
E-mail :       ___________________________________
Téléphone : ___ / ___ / ___ / ___ / ___                                      
Nom de la personne à prévenir en cas d’urgence : ____________________    
Possède un passeport sportif    NON  OUI  périmé le __ / __ / __ 
Grade : ___________________________. 
Il est rappelé que le club se dégage de toute responsabilité en cas d’accident pendant 
la période d’essai.

divers documents (A remettre sous 8 jours maximum)
 en totalité    en 3 fois

 le certificat médical ou faire remplir sur le passeport sportif
 la demande de licence : dûment complétée. 
 1 photo d’identité ( si nouveau adhérent ).

Paiement lors de l'inscription obligatoire  . 
 Enfants: 120 euros                        Année sportive                             
Adultes: 150 euros 

Renseignements pratiques :

Je soussigné(e), Mr, Mme _______________ , tuteur légal de Mr, Melle ________________ , 
lui autorise à pratiquer le Taï-Jitsu au sein du Karaté Taï-Jitsu Club de la Chapelle 
d’Armentières.

La section se dégage de toute responsabilité concernant les adhérents au-delà des 5 
minutes qui précèdent et suivent les cours

Je soussigné(e), Mr, Mme _______________ , autorise les dirigeants et les enseignants à 
prendre toutes les dispositions en cas d’accident survenant lors d’un entraînement ou 
d’une compétition.

                                                         Aucun remboursement ne sera effectué!
      Signature précédée de la mention « Lu et Approuvé »

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE

Ne pas remplir : cadre réservé au comité directeur
Dossier reçu le : ___ / ___ / ___
Licence envoyée le : ___ / ___ / ___       Cotisation : ______ euros          n° : ________  n° : ________ n° 
________
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