
 

 

 

KARATE CLUB DE BRY SUR MARNE 
FICHE D'INSCRIPTION ANNEE 2019 - 2020 

 
Numéro de licence pour les anciens adhérents : ..................................................................................................................... 
 
NOM : ………………………………………………Prénom : ………………………………………... .............. 
 
Date de naissance : ..../…/……  Email en majuscule : …………………..……………………….............................        
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………….............. 
 
Code Postal :……………..  Ville : ……………………………………………………. 
 
Tél. domicile    : ……………………………………… 

 
Tél. portable   (père) : .............………...……………………….. 
   (mère) : .............………...………………………..  
 
Nom et tél de la personne à prévenir en priorité durant les cours : ……………………………………….. 
 
Eventuels problèmes médicaux ou allergies nécessitant d’être signalés au secouriste en cas de besoin : 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
Cotisations  

 
 

COURS ADULTES   COURS ENFANTS  
Montant de l’adhésion annuelle 183 €  Montant de l’adhésion annuelle 173 € 
Licence de Karaté obligatoire   37 €  Licence de Karaté obligatoire 

 
  37 € 

TOTAL  220 €  TOTAL  210 € 
 

BABY KARATE à partir de 5 ans    190€ 
 

Tarif hors commune 20€ en plus sur le montant total 
 

• Réduction de 10 % (sur le montant de l’adhésion) à partir du 3ème adhérent 
• Réduction de 10 % (sur le montant de l’adhésion) pour le parrainage de nouveaux adhérents  

Offres non cumulables 
 

NB : La somme totale de cotisation adhésion + licence sera demandée en début d’inscription. Tout trimestre en cours ne 
pourra être remboursé. Les remboursements ne s’effectueront que pour des cas exceptionnels après avis du Bureau. 
 

Documents à fournir  
 

• 1 certificat médical d’aptitude à la pratique du Karaté et à la compétition pour l’année sportive à venir 
(ou cachet du médecin sur le passeport sportif) 

• 1 photo d’identité  
• 2 enveloppes timbrées (par famille) libellées à votre adresse 
• Le règlement  

 
 

Attention : Une inscription ne peut être validée que si le dossier est complet 

 
 
 

PHOTO 



 

 

 

 
 
 

AUTORISATION OBLIGATOIRE POUR LES MINEURS 
 
Je soussigné(e), Madame, Monsieur…………………………………………… 
 
Parent de l’enfant : 
Nom…………………………………….Prénom :……………………………………………. 
 

 
Autorise le KCB à prendre les mesures nécessaires en cas d’accident (pendant les cours ou toutes 
autres activités organisées par l’association) et à faire transporter mon enfant à l’hôpital le plus 
proche en cas d’urgence. 
Le karaté club de Nogent ne pourrait être tenu responsable de tout incident, vol ou accident 
intervenant en dehors des activités assurées par l’association, notamment sur les trajets aller et 
retour pour se rendre au gymnase, et dans les vestiaires. 
 
Je m’engage à prévenir le professeur en cas d’absence aux cours assurés par l’association. 
 
 
Fait à Bry sur Marne, le ____________ (mention « lu et approuvé »)    
    
             
   Signature 
 

 
 

AUTORISATION DROIT A L’IMAGE A REMPLIR OBLIGATOIREMENT 
 
J’autorise le KCB à utiliser des photos de mon enfant ou de moi-même (pour les sections adultes) 
prises dans le cadre de manifestations sportives auxquelles est associé le Karaté Club de 
Bry/Marne (entrainements, compétitions, fêtes …).  
Ces photos sont utilisées dans le seul but de promouvoir les activités du KCB (site internet du club, 
magazine…). 
 

OUI    -  NON      (rayer la mention inutile) 
 
 

Fait à Bry sur Marne, le ____________ (mention « lu et approuvé »)    
    
 
             
   Signature 
 
 
 
Tout membre de l’association KCB s’engage à respecter : 

 
• Les statuts de l’association 
• Le règlement intérieur de l’association 

 
 

Signature 
S 
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