
 
Réservé à l'administration du club 
 
Chèque(s) n° Montant : 
 
Organisme bancaire 

 

 

 

FICHE  

D’INSCRIPTION 
SAISON 2017/2018 

A 
 

  RE      LL      CM      PH  
 

 

KARATE     BODY KARATE     FORFAIT MARTIAL 
 

NOM :                                                                                                                             

PRENOM :                                                                                                                                                                   

Adresse :                                                                                                                                                                    

Code Postal :                                                           Ville :                                                                                           

Tél. Domicile :                                                       Tél. Portable :                                                                               

E-mail :                                                                                                                                                                       

Date de Naissance :           /          /           

 

 

Saison 2017-2018 Karaté Body Karaté 
Forfait Martial 
(Karaté + Body) 

Adhésion Club                10,00 €                 10,00 €                 10,00 €  

Licence FFKDA                37,00 €                 37,00 €                 37,00 €  

Forfait Annuel              160,00 €               110,00 €               200,00 €  

Total annuel              207,00 €               157,00 €               247,00 €  
 

 

Un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique du karaté et de la compétition 

est obligatoire pour l’obtention de la licence. 

 
« Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de 
l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser 
à l’Ecole de Karaté de VILLEBON, rue de Las Rozas de Madrid 91140 VILLEBON SUR YVETTE. » 
 
L’association envisage de diffuser sur notre site internet les informations suivantes vous concernant : 
Photographies et vidéos présentant les activités du club, 
Résultats sportifs avec mention de l’identité, 
ATTENTION : En l’absence de réponse de votre part dans un délai d’un mois à compter de la réception de la présente fiche, votre accord sera réputé 
acquis. Vous pourrez toutefois nous faire part ultérieurement, à tout moment, de votre souhait que la diffusion de vos données sur internet cesse. 
Nous vous rappelons que vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (articles 
39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée). Pour exercer ces droits, adressez-vous à l’Ecole de Karaté de Villebon, rue de Las Rosas de Madrid 
91140 VILLEBON SUR YVETTE. 
 

L’adhérent, ou son représentant légal, s’engage à respecter les conditions d’inscription et certifie 

avoir pris connaissance des statuts de l’association. 
 

   Date :   / /   Signature : 

Photo 


