
 

AS CALUIRE KARATE 
1Bis Rue Curie 69300 Caluire-et-Cuire 

Tél. 06 51 09 85 84 – Email : tresorier@caluirekarate.fr 

 DOSSIER COMPLET 
 

N° ADHESION : _________ 

 

 

INSCRIPTION  2017 – 2018 
 BABY KARATE 

 KARATE ENFANT 

 KARATE ADULTE 

 TAI-JITSU 

 BODY KARATE 

 CROSS FIT 

 LIGHT/FULL CONTACT 

 
 

 M  F    Nom & Prénom : _____________________________________________________ 
 
Né(e) le : ___________________  Adresse : ___________________________________________________________________ 
 
Tél. 1 : ___/___/___/___/___  Tél. 2. : ___/___/___/___/___   E-mail : __________________________@______________ 
 
Je, soussigné(e) ___________________________________________ (adhérent - père - mère - tuteur légal), déclare : 

 Adhérer à l’association susvisée et m’acquitter de la cotisation définie par ses soins 

 Avoir pris connaissance de son règlement intérieur et m’y conformer 

 Adhérer à l’assurance proposée par l’association et/ou la fédération à laquelle elle est affiliée, et régler le montant de la licence ou du forfait 
correspondant(e) 

 Avoir pris connaissance des informations relatives à la notice d’assurance et aux garanties complémentaires consultable dans les locaux 
de l’association 

 Attester sur l’honneur de l’exactitude des informations fournies et 
m’engager à transmettre toute information utile à la présente 
inscription et au bon déroulement des activités de l’association 

 

JOINDRE : Règlement (chèque ou espèces) + 1 Photo + Certificat médical + 2 Enveloppes timbrées 
 

AUTORISATIONS PARENTALES 
 

Je, soussigné(e) ___________________________________________ (père - mère – tuteur légal) : 
 Autorise mon enfant à quitter seul le lieu d’entraînement et décharge l’association de toute responsabilité dès la fin de son cours 

 N’autorise pas mon enfant à quitter le lieu d’entraînement seul et m’engage à me présenter 10 min. avant la fin du cours pour le récupérer 

 Autorise mon enfant à participer aux manifestations de la saison auxquelles l’association prend part et/ou qu’elle organise 

 Autorise la prise en charge médicale pour tout incident survenant pendant l’une de ces manifestations 

 Autorise mon enfant à être transporté dans un véhicule loué par l’association et conduit par un bénévole accompagnateur, ou dans le 
véhicule personnel d’un bénévole accompagnateur, ou en transport en commun, en vue de participer aux manifestations de la saison 

 
 
 
 
 

REGLEMENT 
 

INSCRIPTION ANNUELLE : __________ € 

Extrait de l’art. 2 du Règlement Intérieur de l’AS Caluire Karaté :  
« Après deux essais, la cotisation annuelle est exigible par la Section, 
pour la saison sportive. […] Un mois après la date d’inscription, aucun 
remboursement ne sera effectué ». 

 

JOINDRE : Règlement (chèque ou espèces) + 1 Photo + Certificat médical + 2 Enveloppes timbrés 
 

Montant Chèque n° Banque Nom Date d’encaissement 
     

     

     

     

     

     

 

Date & Signature (mention « lu et approuvé ») 

Photo 

Date & Signature (mention « lu et approuvé ») 
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