INSCRIPTION AU TKCG - SAISON 2022 / 2023
MERCI DE NOUS REMETTRE LE DOSSIER COMPLET
AVEC PHOTO (OBLIGATOIRE)

Nom de l’adhérent : __________________________

Prénom de l’adhérent : ____________________________

Date de naissance : _____ /_____ /______

Age : _____________________________

VOS COORDONNEES POUR VOUS JOINDRE (Coordonnées des parents si mineur) :
Adresse N° 1 :

□ Parents □ Père □ Mère □ Adresse principale

Nom et prénom :

____________________________________ Portable : ____________________________

Adresse complète :

____________________________________________________________________________

Adresse mail (le plus lisible possible) : __________________________________________________________________
Adresse N° 2 :

□ Parents □ Père □ Mère □ Adresse principale

Nom et prénom :

____________________________________ Portable : ____________________________

Adresse complète :

____________________________________________________________________________

Adresse mail (le plus lisible possible) : __________________________________________________________________
Vos coordonnées téléphoniques sont utilisées pour vous joindre en cas de problème. Votre adresse e-mail est utilisé pour vous communiquer
toutes les informations du club au cours de la saison (annulation de cours, stages, compétitions, manifestations…).
En cas de changement de coordonnées en cours de saison, merci de bien vouloir nous informer par mail à contact@tkcg.fr

CHOIX DU COURS POUR LA SAISON & COTISATION
Baby Karaté
4 et 5 ans
1 cours/semaine

Karaté Enfants
de 6 à 8 ans
2 cours/semaine

Karaté Enfants
de 8 à 11 ans
2 cours/semaine

Karaté
Ado-adultes
3 cours/semaine

Licence fédérale + Cotisation

Licence fédérale + Cotisation

Licence fédérale + Cotisation

Licence fédérale + Cotisation

80 €

145 €

145 €

170 €

□

□

□

□

□ Pour la 2ième inscription : Réduction de 10.00 €uros sur la cotisation
□ Pour la 3ième inscription : Réduction de 20.00 €uros sur la cotisation
□ Pour la 4ième inscription : Réduction de 30.00 €uros sur la cotisation
□ Règlement en Espèce
□ Règlement par Chèque

________
________

□ Autres règlements : _____________________

INSCRIPTION AUX COMPETITIONS
(A PARTIR DE LA DEUXIEME ANNEE DE LICENCE FÉDÉRALE)
Je souhaite m’inscrire aux compétitions officielles de la fédération française de Karaté. Le club m’inscrira
automatiquement dès l’ouverture des inscriptions aux championnats départementaux.
Je m’engage à avoir un passeport sportif, de le faire signer par mon médecin ainsi que de le faire remplir par
votre professeur.

□ Je souhaite m’inscrire en KATA
□ Je souhaite m’inscrire en COMBAT et je vous donne mon poids : __________ kg
□ Je demande un passeport SPORTIF (35 €)
□ Je souhaite louer le pack protection du club (casques, plastron, ceinture bleue et rouge, protègetibia) – Une Caution de 100 € vous est demandée

VOUS AVEZ BESOIN D’UNE ATTESTION ?

□ Je souhaite avoir une attestation du club à la suite de mon inscription (Facture).
□ J’ai un document à faire signer par le club. (Merci de joindre votre document)
MERCI DE NOUS JOINDRE CES 4 DOCUMENTS OBLIGATOIRES

□ Photo d’identité (pour faciliter votre recherche)
□ Règlement Intérieur signé
□ Certificat médical (+18 ans) ou Attestation sur l’honneur (-18 ans)
□ Fiche de licence FFKDA
A PRÉVOIR POUR LES ENTRAINEMENTS & LES COMPÉTITIONS
Pour les non-compétiteurs

Pour les compétiteurs

Keikogi + Ceinture
Coquille (H) / Protège-poitrine (F) (conseillé)
1 Paire de gants de Karaté (obligatoire)

Keikogi + Ceinture
Coquille (H) / Protège-poitrine (F) (obligatoire)
Deux paires de gants de Karaté (1 rouge - 1 bleue)
Deux paires de protège-pied (1 rouge - 1 bleue)

Cadre réservé à l’adhérent majeur (ou au représentant légal)

□ j’autorise l’enfant nommé ci-dessus à quitter seul les lieux d’entraînements
□ je n’autorise pas le club à diffuser mon image ou l’image de mon enfant
□ j’atteste avoir lu le règlement intérieur du Timing Karaté Club de Guérande dans son format papier
et/ou sur le site Internet du club www.tkcg.fr et adhère à son contenu pour la saison 2022-2023,
Fait le : ____________________

Signature de l’adhérent ou du représentant légal :

