
Fiche adhésion 2019-2020 Club Croix Rousse Arts Martiaux 

Les cours sont assurés par M. Jo BRACCHI Ceinture noire 7ème Dan, Diplômé d’état 

Lieu des cours : Gymnase de l’école Jean de La Fontaine   1, place Flammarion-Lyon 4ème 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout Adhérent doit remettre un dossier complet pour être autorisé à s’entrainer 

COTISATION ANNUELLE (Adhésion club + licence fédérale) : 230€ 

 MONTANT Dates d’encaissement 

ESPECES :   

CHEQUE 1 :   

CHEQUE 2 :   

 

PIECES ADMINISTRATIVES A REMETTRE 

Un certificat médical d’aptitude à la pratique du KARATE  

Une photographie d’identité  

Une enveloppe pré-adressée et timbrée  

IDENTITE de L’ADHERENT 

NOM : ………………………………………………………………………   Prénom : ………………………………………………………………. 

Date de naissance :   …………\.............\.................... 

Situation/Profession : ……………………………………………. 

Adresse :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal :………………………                                Ville : ……………………………………….. 

Téléphone :   :……………………………………. 

Adresse électronique : ………………………………………………………………………. 

AUTORISATION PARENTALE 

 

Je soussigné(e) :.......................................................................................................................................  

Père, mère, tuteur, représentant légal (1) certifie avoir l’autorité parentale sur cet enfant 

Adresse :..................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................  

Tél. du domicile :.......................................... du travail :.........................................................................  

Personne à contacter en cas d’urgence :.................................................................................................  

Tél. :..................................................  

 autorise mon fils (ou ma fille)  à la pratique du KARATE en club, stages et compétitions 

………………………........................................................................................................................................ 

 autorise, sous la responsabilité des médecins, le professeur responsable ou l’accompagnateur, à faire 

pratiquer en cas d’urgence une intervention médicale ou chirurgicale  

 autorise la publication de photos de mon enfant sur le site internet & la page face book  du club 

 confirme avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association 

 

Fait à :............................................... Le ....../....../ ….....  

 

Signature :  

 



CONDITIONS D’ADHESION 

 

 

Liste des pièces indispensables à votre inscription ou réinscription au club  

CROIX-ROUSSE ARTS MARTIAUX-Saison 2019-2020 : 

 Un certificat médical d’aptitude à la pratique du KARATE 

Note 1 : Le certificat médical sera remis au club lors de l’inscription. Les adhérents qui 

possèdent un passeport doivent également le faire remplir et signé par le médecin 

Note 2 : Ne seront accepté que les certificats médicaux datés au plus tôt du 1er Août de 

l’année en cours 

 Une fiche d’inscription, avec autorisation parentale pour les mineurs, dûment 

complétée et signée 

 Une photographie d’identité 

 Une enveloppe préadressée et timbrée 

 Le montant de la cotisation annuelle : 188 € 

 Le montant de la licence fédérale (obligatoire) : 42€ 

Pour rappel, tout manquement grave à la discipline sera signalé aux parents et l’exclusion 

pourra être prononcée, en fonction des faits. Dans ce cas aucun remboursement ne sera 

possible. 

Nous vous souhaitons une excellente saison sportive 

Le Bureau 

ASSURANCE : Toutes les fédérations sportives ont l’obligation d’un régime collectif 

d’assurance dont le coût est répercuté sur le tarif des licences. Cependant, les garanties 

sont limitées et des contrats collectifs complémentaires sont maintenant proposés. 

Notre association est uniquement tenu de vous informer, il n’appartient qu’à vous 

d’opter pour une assurance complémentaire. 

INFORMATIQUE ET LIBERTES : Conformément à la loi informatique et libertés du 

6/01/1978, chaque adhérent dispose d’un droit d’accès et de rectification aux données le 

concernant. 

Aucun adhérent ne sera autorisé à s’entrainer si son dossier d’inscription est incomplet 


