REINITIALISER LE FORMULAIRE

SPORTING KARATE MARSEILLE
Fiche d’inscription 2022/2023 (1 par personne)
Adhérent :
Nom et prénom : ………...…………………………………………………………………………………………………….……………
Date de naissance : ……………………………………………
Pour les enfants, nom et prénom du parent responsable : …………………………………………………..………….
Adresse email (en majuscule) : ………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………..…………………………………………………..……..……
Code postal : ……………………………………Ville : …………………….…………………………………………………..………….
N° de téléphone : ……………………………………………

Tarif :
Cotisation annuelle pour 1 inscription : 350,00€ (Licence fédérale comprise).
Tarifs dégressifs pour plusieurs inscriptions sur le même foyer fiscal.
Cotisation annuelle Baby Karaté (1 cours par semaine) : 250,00 € (Licence fédérale Comprise).
Possibilité de régler en plusieurs fois, à donner en totalité à l’inscription.

A rendre pour valider l’inscription :
•
•

Fiche d’inscription, avec autorisation d’utilisation d’image au dos signée.
Fiche de demande de licence fédérale par internet (à signer au secrétariat).

Important : Le coût de l’inscription est dû en totalité. Aucun remboursement ne sera effectué
après l’inscription, même avec un certificat médical. Il n’est pas possible d’échanger les
inscriptions même avec un membre de la même famille (Règlement intérieur consultable au
bureau).

Sporting Karaté Marseille : 52, Boulevard du Sablier 13008 Marseille
E-mail : sportingkaratemarseille@yahoo.fr
s 06.08.35.72.50 - www.sportingkaratemarseille.fr
Inscrivez-vous sur la page Facebook du club pour suivre la vie du club en temps réel.

SPORTING KARATE MARSEILLE
Autorisation d’utilisation d’image
Pour les adhérents mineurs
Nom et Prénom du responsable légal : ……………………………………………………………………………………………
Adresse (si différente de l’adhérent) : ………………………………………………………………………………….….………
Code postal : ....................………… ..…. Ville : ……………………………………………………………..……..………………

•
•

•
•
•

•
•
•

Autorise les responsables à prendre toutes les mesures d’urgence qui s’imposent en cas
d’accident, notamment appel des pompiers.
L’adhérent ou son représentant légal, autorise le Sporting Karaté Marseille à utiliser des images
fixes ou audiovisuelles sur lesquelles il peut paraitre, prises à l’occasion de l’activité au sein du
club, sur tout support, y compris documents, promotionnels ou publicitaires, pour la durée la
plus longue prévue par la loi, les règlements et les traités en vigueur.
Il est conseillé à chaque adhérent de souscrire à une assurance individuelle accident.
J’autorise expressément le Sporting Karaté Marseille à détenir les données personnelles me
concernant et à les utiliser dans le cadre de mon adhésion à l’association.
Ces données pourront être conservées par le Sporting Karaté Marseille pour des raisons
administratives et de fonctionnement pendant un délai de 5 ans à compter de la fin de mon
adhésion. Oui
Non
*
L’adhésion est subordonnée à l’accord concernant la mention ci-dessus.
Le Sporting Karaté Marseille est en conformité avec la loi du 25 mai 2018 concernant le RGPD.
L’adhérent ou son représentant légal accepte de recevoir des offres privilégiées des partenaires
du Sporting Karaté Marseille. Oui
Non
*

IMPORTANT : Les parents doivent s’assurer que le cours aura bien lieu, et sont responsables avant
et après le cours.
Conformément à la loi, vous disposez à tout moment d’un droit d’accès, modification et
suppression des données.

Fait à ………………………..…………….., le ……………..…………………………
Signature obligatoire précédée de la mention « lu et approuvé ».

* Cocher votre choix

