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SAISON 2022 - 2023
Le Président :
M. Pierre Lafond
 : 06 60 39 35 01
Email : Rubrique CONTACTS du site Internet
Les Professeurs :
Pascal MAGNY (7éme DAN)
Frédéric MAGNY (4ème DAN)
David TEPER (4éme DAN)

Dossier d’inscription à compléter pour le premier cours :
•
•
•

•

Fiche d’inscription jointe (avec photo)
Demande de licence par Internet
1 Certificat médical pour les nouveaux adhérents
ou
L’attestation sur l’honneur suite au questionnaire de santé. Seulement pour les adhérents ayant déjà fourni un
certificat médical de moins de 3 ans (voir notes explicatives en annexes)
1 enveloppe timbrée avec Nom et Adresse de l’adhérent

Frais d’inscription annuel (licence + assurance + frais secrétariat) :
47 € pour le Karaté et la section Combat
Chèque à l’ordre du KC Cl aye
Joindre un chèque encaissable de suite et ou bien différé en septembre, octobre et novembre

+
Forfait annuel Karaté :
1 Adulte : 230 €
2 Adultes : 400 €
1 Mineur : 190 €
2 Mineurs : 330 €
1 Adulte + 1 enfant : 400 €
1 Adulte + 2 Enfants : 560 €
*NOUVEAU* Section Eveil Karaté (4 & 5 ans) : 120 € par enfant
(Chèque à l’ordre de Pascal MAGNY)
Cours Combat/Compétition :
60 € (40 € pour les personnes déjà inscrites dans un autre cours)
(À l’ordre du KC Claye)
Joindre un chèque encaissable de suite ou bien différé en septembre, octobre et novembre

Après une séance d’essai, aucun remboursement ne pourra être effectué.
A compter du Mercredi 5 Octobre 2022, tout pratiquant qui n’aura pas rendu son dossier d’inscription complet se verra refuser
l’accès aux tatamis.

SAISON 2022 - 2023
Reprise des cours :
Mercredi 6 Septembre 2022

KCCS 2022 - 2023
Fiche d’inscription et autorisation parentale pour un mineur
Activité choisie : Karaté / Karaté-Combat
(Entourez la discipline qui vous concerne)

Nom de l’adhérent : ………………………………

photo

Prénom : ……………………….…….. né (e) le : ………………...
Prénom : ………………………….….. né (e) le : …………….…..
Prénom : ……………………….…….. né (e) le : …………….…..

photo

photo

photo

(une seule photo par adhérent, dans l’ordre d’inscription)
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………....…………….…
Code postal ……………………… Ville ……………………………………………………..  ………………………………..



Email lisible ……………………………………………………………………………..…



………………………...….…...

1er adulte

 profession : …………………………………………...

grade et date : ……….....

2ème adulte

 profession : …………………………………………...

grade et date : ……….....

jeunes prénom : ……….....

classe : ……….....

grade et date : ……….....

jeunes prénom : ……….....

classe : ……….....

grade et date : ……….....

jeunes prénom : ……….....

classe : ……….....

grade et date : ……….....

jeunes prénom : ……….....

classe : ……….....

grade et date : ……….....

Profession du père : ………………………..…….
Profession

de la mère : ………………………....…...

Droit à l’image. Certaines manifestations peuvent donner lieu à des prises de photos.
Acceptez-vous que les photos soient diffusées sur différents médias : site internet, presse, publication municipale
OUI / NON
Fait le : ………………………….. Signature : ………………………………… (Signature d’un parent pour les mineurs)

Karaté-Club de Claye-Souilly - 770012

+ 10 € pour les frais de fonctionnement du KCCS soit : 47€

QUESTIONNAIRE SANTE
&
ATTESTATION SUR L’HONNEUR DE REPONSE AU CONTENU DU QUESTIONNAIRE
RELATIF A L’ETAT DE SANTE DU SPORTIF

