




















 

 

 

 

KARATE ETIOLLES-TIGERY  
SAISON 2020-2021

Inscription ADOS KARATE FULL CONTACT


Cher adhérent et futur adhérent, 
AU PROCHAIN COURS, merci de remettre les documents suivants : 

- La Fiche d’inscription dûment complétée (p 3) 
- L’autorisation personnelle ou parentale signée 
- Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du karaté postérieur au 1er juillet 2020 
- Le règlement de la cotisation à l’ordre du : Karaté Etiolles-Tigery 

(possibilité de faire 3 chèques jusqu’en décembre 2020) 

Pour les coupons-sport ANCV, + 2 % du montant des coupons vous seront demandés, payable en 
espèce 

 ou en chèque à l’association. (Frais demandés à l’association par l’organisme pour chaque cotisation 

Aucune cotisation remboursée 

     FORFAIT KARATE TRADITIONNEL: 240€ 
                 (Licence / Frais d’inscription / Cotisation) 

                     LIEUX D’ENTRAÎNEMENT 
           Mardi 18h-19h 

Dojo de la Halle sportive, Avenue de l'Orme À Desselay, 91250 Tigery 

             Vendredi 18h30-19h30 
Maison des arts martiaux Etiolles, Route de Jarcy, 91450  

          Tous les horaires sur notre site : www.karate-etiolles-tigery.com 

Matériel d’entraînement obligatoire : 

Découvrez nos sponsors

COORDONNÉES CLUB 
Site : http://karate-etiolles-tigery.com    Email : club@karate-etiolles-tigery.com     Tel : 06 95 75 28 10 

                          01 69 89 31 47    
Suivez nous   

2004-2005-2006

http://www.karate-etiolles-tigery.com/
http://www.karate-etiolles-tigery.com/


 
NOTE IMPORANTE AUX PARENTS 

Nous vous rappelons qu’une SEULE séance gratuite est proposée. 

Pour diverses raisons dépendantes ou non de notre volonté (ex : Réservation du site par l’agglo, 
manifestation sportive, passage de grade, etc...), il est possible que durant la saison certains cours 
soient annulés. 
Dès que l'information nous parvient, nous nous efforçons de prévenir tous les adhérents par mail. 

Les parents n'ayant pas pris connaissance de leur boîte mail et n'accompagnant pas leur enfant 
jusqu'au dojo ne peuvent, de ce fait, être au courant de ces éventuelles annulations de dernière 
minute. 
Afin d'éviter le mécontentement de certains parents devant une telle situation, nous vous 
recommandons de bien lire l’article 6 du règlement intérieur et de nous fournir un email valide et 
lisible. 

RÈGLEMENT INTERIEUR 
Article 1 : Tout adhérent devra remettre au plus tard, la semaine suivant son premier cours, la 
totalité des documents administratifs avec la cotisation. Pour des raisons d’assurance, les adhérents qui n’auront 
pas remis le dossier d’inscription à temps, pourront assister au cours mais n’y participeront pas. Le président de l’association 
est pénalement responsable, si un accident survient sur un adhérent n’ayant pas remplie les modalités d’inscription. 

Article 2 : La cotisation, même si l’adhérent fait un paiement échelonné, n’est ni remboursable, ni transmissible. 
Elle ne présage pas de l’assiduité de l’adhérent. Elle n’est pas remboursée en cas de déménagement. 

Article 3 : Les débutants ont le droit à un seul cours d’essai, son dossier devra être remis complet le 
cours suivant. 

Article 4 : La licence Fédérale est obligatoire. Si un adhérent souhaite avoir droit à une indemnité journalière en 
cas d’accident survenu au club ou en compétition, il se doit de contacter une assurance individuelle par ses propres moyens. 
Ou bien prendre une assurance complémentaire proposée par la Fédération Française de Karaté. 
Article 5 : Dans notre club, faire du karaté n’est pas uniquement apprendre les bases de cet art 
martial. C’est aussi un ensemble de règles que nous nous permettons de vous communiquer et 
qui doivent être respectées :

*Respect des horaires : Un retard perturbe l’ensemble des pratiquants. Nous pouvons 
refuser un retardataire 

* Respect de la tenue : Le karatéka doit porter sa tenue. Celle-ci doit être propre et 
correctement entretenue.Pieds et ongles propres. 

* Respect de la discipline : Tout manquement grave à celle-ci peut entrainer une exclusion 
temporaire ou définitive 

* Respect de la motivation : Indépendamment des aspects techniques, l’attribution des 
grades tient compte surtout pour les enfants, des efforts et de la motivation de ceux-ci. 

*Respect des principes du karaté-do : humilité, honnêteté, maîtrise de soi, constituent notre 
principal objectif d’enseignement. 

Article 6 : - SPECIAL ENFANT-Les mineurs sont sous la responsabilité du professeur uniquement 
pendant les cours et dans l'enceinte du dojo. 
- Le cours commence par le salut et finit par le salut. Les enfants sont donc sous la responsabilité 
des parents avant le salut (sur le parking, dans les vestiaires, etc...) et après le salut. 
- Il appartient à chaque parent de venir chercher son enfant sur le lieu d’entraînement à la fin du 
cours et à l’heure. 

Article 7 :- SPECIAL ENFANT- Le club organise 2 ou 3 passages de grade dans la saison. Les 
professeurs peuvent décider que l’enfant ne se présente pas à l’examen (absence, manque de 
discipline, niveau jugé trop juste). La carte de club fournie à l’enfant doit obligatoirement être 
présentée à chaque passage de grade si l’enfant veut passer l’examen. 

Article 8: Les cours du samedi peuvent être annulés pour des évènements sportifs demandant la présence des 
professeurs. 

Article 9 : Le club est fermé pendant les jours fériés et vacances scolaires. 



 

Comment avez-vous connu le club ? 

Site           Réseaux sociaux           Flyer          Forum      Relation

FICHE INSCRIPTION ADOS Karaté Full contact

À remettre dès le 2ème cours

Nouvel adhérent Renouvellement

REPRESENTANT LEGAL ( pour mineur) 

NOM : ………………………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………… 

 Ville : …………………………………………………………………... 

Tel mère: ……………………………………………………………….. 

Tel père: ………………………………………………………………...

    Autorisation personnelle et parentale 
(signature obligatoire en fin de page) 

➔ Je prends note que mon inscription est définitive pour la saison et un remboursement, même partiel de la 
cotisation est impossible. 

➔ Je déclare autoriser, le cas échéant, mon enfant à être transporté dans le véhicule d’un tiers jusqu’au lieu de 
compétition, de démonstration ou d’entraînement où il devrait se rendre dans le cadre des manifestations auxquelles 
participe le club. 

➔J’autorise le KARATE-ETIOLLES-TIGERY à reproduire et publier les photos / vidéos / entretiens me représentant 
ou représentant mon enfant sur les documents papiers ou informatiques utilisés par le club à des fins de promotion 
de ses activités (albums, reportages, articles…).Aucun droit, ni aucune rémunération ne pourront être exigés à cette 
occasion. Ces photos seront librement consultables par tout parent ou personne intéressés par notre sport.  

L’utilisation de ces images est soumise à votre autorisation, via ce formulaire d’inscription. Vous pouvez l’annuler à 
tout moment, en nous en faisant la demande par mail club@karate-etiolles-tigery.com 

Je souhaite une attestation pour mon CE

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et accepte l’ensemble des conditions 
d’adhésion au KARATE ETIOLLES-TIGERY . 

Le : ………………………………    Signature (de l’adulte ou du représentant légal) 

ADHERENT 
NOM : …………………………………………………………………..  

Prénom : ……………………………………………………. 

Date de naissance : ……….… /……… / …………. 

Adresse : ……………………………………………………………….. 

Ville : ……………………………………………………………………. 

Tel : ……………………………………………………………………...

VOTRE EMAIL EN MAJUSCULE : ………………………………………………………………………………………………… 
( Attention FREE refuse la réception des envois groupés. Il est conseillé de créer une adresse GMAIL )

 Note Certificat médical : Postérieur au 1er Juillet 2020 (pour les compétiteurs, faire signer le passeport par le 
médecin). La mention obligatoire demandée par la Fédération est Apte à la pratique et à la compétition du 
Karaté.


TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ et L’ACCÈS AU COURS IMPOSSIBLE  

CADRE RESERVÉ AU KARATE-ETIOLLES-TIGERY

Cotisation           Photo              Licence             Certificat medical


PHOTO
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