INSCRIPTION AUX COMPETITIONS FEDERALES
SAISON 2020 / 2021

Nom : _______________________________

Prénom : __________________________

Date de naissance : _____ /_____ /______
Je souhaite que l’on m’inscrive aux compétitions officielles de la fédération française de Karaté.
Le club m’inscrira automatiquement dès l’ouverture des inscriptions aux championnats départementaux.
A savoir que les inscriptions aux coupes/championnats de Ligue se feront automatiquement après la
participation départementale (tous les participants seront qualifiés).
Les inscriptions aux coupes/championnats de France se feront directement par la ligue en fonction des
résultats.
Je m’engage à avertir le club 15 jours avant la compétition en cas d’absence afin que nous puissions
vous désinscrire. Une absence non prévenue entraîne des problèmes lors de la génération des tableaux le
jour de la compétition. C’est une cause des retards que nous connaissons. Merci d’avance.
Je m’engage également à avoir un passeport sportif (pour un achat, demandez à votre professeur ou au
bureau du club), de le faire signer par votre médecin ainsi que de le faire remplir par votre professeur.

□ EN KATA

□ EN COMBAT

MA CATEGORIE

□

POUSSINS – De 6 à 7 ans – Né en 2013 et 2014
(uniquement niveau départemental – 1 compétition Kata et 1 compétition Combat)

□
□
□
□
□
□
□
□

PUPILLES – De 8 à 9 ans – Né en 2011 et 2012
BENJAMINS – De 10 à 11 ans – Né en 2009 et 2010
MINIMES – De 12 à 13 ans – Né en 2007 et 2008
CADETS – De 14 à 15 ans – Né en 2005 et 2006
JUNIORS – De 16 à 17 ans – Né en 2003 et 2004
ESPOIR – 18,19, 20 ans – Né en 2000-2001-2002
SENIORS – +18 ans – Né en 2000 et avant
VETERANS – A partir de 35 ans

MON POIDS - POUR LES COMPETITEURS COMBATS

□

__________ Kg

Fait le : ____________________ à _____________________

Signature de l’adhérent ou du représentant légal

