ASCT KARATE-LA

TURBIE

Section de l’association Sportive et Culturelle Turbiasque
www.facebook.com/asct.karate

asct.karate@gmail.com

FICHE d’Inscription Enfants - Saison 2018-2019
1. Entrainements :
•
•

Lieu :
Salle Bleue, Espace Jean Favre à La Turbie
Périodes : Du mardi 11 Septembre 2018 à fin juin 2019 (Hors jours fériés et vacances scolaires)
3-4 ans

MARDI
JEUDI
SAMEDI

16h30-17h15

5-8 ans
17h15-18h15

9-12 ans
18h15-19h15
18h00-19h00

Ado+Compet

Adultes
19h15-20h30
19h00-20h30

10h-11h30

2. Tarifs :
Cotisation Annuelle
Résidents ou scolarisé à La Turbie
133€
163€
103€
Résidents ou scolarisé HORS La Turbie
163€
1 cours par semaine
2 cours par semaine
193€
130€
Baby 3-4ans
Divers
Passeport sportif

1 cours par semaine
2 cours par semaine
Baby 3-4ans

Licence
Assurance
FFKDA*

Tarif Total

37€
37€
37€

170 €
200 €
140 €

37€
37€
37€

200 €
230€
170 €

Montant

20€

Total
Merci de bien vouloir établir vos chèques à l’ordre de
ASCT-SECTION KARATE
Vous avez la possibilité de payer en 3 fois en nous établissant 3 chèques à nous remettre dés l’inscription.
*Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées (montant reversé à la FFKDA)
Nota :
• Pour la bonne marche de la section, nous vous demandons de bien vouloir être présents et en tenue 5
minutes avant le début du cours. Merci
•

En cas d’effectif insuffisant certains créneaux horaires pourront être supprimés ou déplacés et sous
réserve de disponibilité des salles.

3. Contacts :
Vous avez la possibilité de nous contacter soit :
- Sur place aux heures des cours
- Par mail : asct.karate@gmail.com
NOTA IMPORTANT :
Un certificat médical daté de moins de trois mois d’aptitude à la pratique du karaté est indispensable pour
pratiquer l’activité même en cas de réinscription !

4. Le Pratiquant
Nom

 Féminin

Prénom


 Masculin

Date et lieu de
Naissance
Nationalité
Adresse
Mail
Couleur Ceinture
Compétitions

Poids
Katas

Oui - Non

Combats

Oui - Non

5. Personne ayant l’Autorité Parentale
Je soussigné (Nom, Prénom) :
Date/lieu de Naissance
Nationalité
Adresse
Téléphones
Pére, mére ou tuteur et ayant l’autorité parentale de l’enfant ci-dessus :
•
Sollicite son inscription en qualité de membre actif de l’ASCT Karaté et m’engage au respect des statuts associatifs dont je suis
informé et peux en prendre connaissance sur simple demande dés à présent.
•
Autorise l’ASCT Karaté à le photographier ou à le filmer pour les stricts besoins de sa communication locale (Monaco Matin, La
Turbie Info etc…) et son site internet. Toutefois je peux m’y opposer par demande expresse et préalable formulée par écrit à l’adresse
du président.
•
M’engage à ce que mon enfant NE porte PAS de BIJOUX afin de ne pas provoquer de blessures lors des entrainements.
Date
Signature

*SVP : Ecrire la mention « Lu et Approuvé »

6. Personnes habilitées à venir chercher l’enfant mineur ou autorisation à partir seul
Nom Prénom

Réglé en espéces

Téléphone

NE PAS REMPLIR - PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION DU CLUB
Montant
Date

Réglé par chéque

Montant

Licence

Divers :

Fiche
Certificat Médical
Passeport Sportif

Date



1 fois



3 fois

