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FICHE DE RENSEIGNEMENTS     

N° de licence si déjà licencié :  -------------------------------------------------------   

Nom :  --------------------------------------------------------------------------------------   

Prénom :  ----------------------------------------------------------------------------------   

Nationalité :  ------------------------------------------------------ Sexe :  ----------------   

Date de naissance :  ------------------------------------------------------------- --------   

Lieu :  --------------------------------------------------------------------------------------   

Adresse :  --------------------------------------------------------------------------------   

Code Postal & Ville :  ---------------------------------------- --------------------------   

-------------------------------------------------------------------------------------   

--------------------------------------------------------------------------------------   

Personne à contacter en cas d’urgence    

à remplir  ( Obligatoirement)   

Nom :  --------------------------------------------------------------------------------------   

Prénom :  ----------------------------------------------------------------------------------   

Pour les compétiteurs mettre le certificat dans   

Le   pas seport. 

  

  

AUTORISATION PARENTALE   

Je soussigné(e)  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------   

Agissant en qualité de  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------   

Autorise les responsables du club sportif auquel adhère mon enfant ou moi - même, à prendr e, en cas d’accident sérieux dans la pratique du sport,   
Toute   décision d’ordre médical ou chirurgical, en mes lieux et place, s’il leur est impossi ble de me joindre en temps voulu.   
A utorise  mon  numéro   de  téléphone   portable pour les informations du club    

Les parents doivent s’assurer de la présence du professeur avant de laisser   leurs enfants au DOJO et savoir que leur responsabilité est engagée dès la   
Sortie   des cours . Conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit au nom, j’autorise l’association AKS à photographier    mon   
Enfant   mineur et à fixer reproduir e et communiquer au public les photographie prises. Les photos pourront être exploitées et utilisées directement    
Sur   le site in ternet du club et sous toutes formes et tous supports connus et inconnus à ce jour.    

Gournay, le :  ------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------   

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :   

------------------------------------------------------ -------------------------------   

Obligatoire pour  ( L’accès au tatami)   

CERTIFICAT MEDICAL VALABLE 1 AN    
La nouvelle règlementation du certificat médical  
valable 3 ans n’est pas applicable pour les sports de  
combats    

Je soussigné(e) Docteur :  ---------------------------   

-------------------------------------- ----------------------   

Signature et cachet   

Gournay le :  --------------------------------------   

Ne présente pas de contre - Indication à la   

Pratique du Karaté loisir ou compétition.   

------------------------------- ----------------------------   
Certifie que :  ------------------------------------------   

( ). Des parents pour les moins de 18 ans /Plus de 18 ans accord identique par eux même nécessaire   

PS : pour l’accès au tatami, vous devez vous munir de tongs ou de chaussures svp.   

  


