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Fiche tarifaire 
 

 
 
 
Somme à régler, par personne, pour l'année sportive :  
 
    
 

 Pour 1 personne À partir de 2 personnes 

 Total à régler en euros1 
 

Total à régler en euros1 
 

 
Enfants (-15 ans) 

 
210 € 

 
190 € 

 
Enfants (15-18 
ans) 

 
260 € 

 
240 € 

 
Adultes 

 
310 € 

 
290 € 

 
 
Pièces à fournir pour valider l'inscription : 
 

 Le paiement de la somme à régler en euros pour l'année 
 Un certificat médical avec la mention « apte à la pratique et à la compétition du Karaté » 
 La fiche de renseignements 
 Une autorisation parentale pour les mineurs 
 Le règlement intérieur signé 

                                                 
1 Ce tarif comprend : 

• Licence ffkda, cotisations ligue et département, adhésion : 49€ 

• Cotisation annuelle pour les cours  
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Règlement Intérieur 

 
 
  

Art 1 : Le salut est de rigueur avant d’entrer et de sortir de l’aire d’entraînement. 
 
Art 2 : Par correction à l’égard du professeur et des autres élèves, il est impératif de 
respecter les horaires d’entraînement. 
 
Art 3 : En cas de retard, l’élève devra attendre que le professeur l’autorise à entrer. 
 
Art 4 : L’adhérent s’engage à rendre son dossier complet le plus rapidement possible et à 
être à jour de ses cotisations 
 
Art 5 : Tout comportement gênant le bon déroulement du cours (manque de respect vis-à-vis 
du professeur ou autres adhérents, retards fréquents, perturbations du cours..) donnera lieu 
à un avertissement. L’exclusion définitive du club sera prononcée au-delà du second 
avertissement. 

Les élèves comme les professeurs se doivent mutuel respect. 
 
Art 6 : Les dégradations ou vols occasionnées par les élèves seront sanctionnés et mis à la 
charge des familles. 
 
Art 7 : Il est interdit de porter des bijoux ou objet pouvant être dangereux pour soi-même ou 
pour autrui. 
 
Art 8 : Aucun compétiteur ne sera autorisé aux compétitions sans son dossier à jour : 

• Licence, assurance 

• Passeport sportif 

• Autorisation parentale pour les mineurs 

• Certificat médical annuel 
 
Art 9 : Aucun remboursement ne pourra être effectué pour des raisons autres que médicales 
et sur présentation d’un certificat. 
 
 
Date, Nom et signature précédées de la mention « lu et approuvé » 
Adhérent        Parents (pour les mineurs) 
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Autorisation parentale  

 
 
Je soussigné_________________________________________________ (Nom – Prénom) 
 
Représentant légal de l'enfant____________________________________ (Nom – Prénom) 
 
né(e) le __ / __ / __, autorise mon enfant à pratiquer le Karaté. 
 
J'autorise mon enfant à participer aux diverses compétitions, stages ou manifestations 
sportives pour lesquels le club s'engagera durant la présente saison. 
J'autorise en outre, les professeurs et dirigeants responsables à prendre toutes les 
dispositions utiles en cas d'accident pouvant survenir à mon enfant. 
 
Dans le cas où l'hospitalisation s’avérerait nécessaire, j'autorise le professeur ou le dirigeant 
présent à diriger mon enfant vers l'hôpital ou la clinique suivante : 
_______________________________________________________ 
(à préciser si vous avez une préférence). 
 
      Fait à ____________ le _____________ 
      Signature du représentant légal 
      Précédée de la mention « lu et approuvé » 
 
 
__________________________________________________________________________ 
Personne à prévenir en cas d'accident  
 
Nom :______________________________________ Prénom : _______________________ 
 
Adresse : __________________________________________________________________ 
 
Téléphone :  Domicile :______________ 
 
  Bureau :  ______________ 
 
Email : _______________________________ 
 
Poids : ________ kg 
 
Nota : Les enfants sont sous la responsabilité des parents jusqu'à l'arrivée du professeur, 
ainsi qu'en dehors des horaires des cours auxquels ils sont inscrits. Ces horaires ne 
correspondent en aucun cas à des horaires de présence obligatoire du professeur ou de tout 
autre membre de l'AMTM.Chaque karateka ou parents sera prévenu, dans la mesure du 
possible, si un cours ne peut être assuré. 
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Fiche renseignements 

 

  

Nom : ____________________________  
Prénom : __________________________  
Date de naissance : _________________  
Adresse : __________________________  
 
Pour les compétiteurs (trices) 
Poids : ____________________________  
Taille : ____________________________  
Catégorie (âge ou de poids) : __________  
Numéro de téléphone : _______________  
Email : ____________________________  
 
Réservé au secrétariat : 
Date d’inscription : __________________  
Numéro de licence : _________________  
Certificat médical : __________________  
Autorisation parentale : _______________  
Carte Club : ________________________  
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