Lieux
Cours
Cadre réservé à l'administration

BULLETIN D’ADHESION 2021 – 2022
Nouveau Adhérent :

 Oui  Non

Nom :

Prénom :

Sexe :

 Masculin

Féminin

Date de naissance :

Age :

Nationalité :
Adresse :

Renouvellement :

 Oui  Non

Cadre rérsevé à l'administration
Cotisations
Chèque 1 - N° :
Chèque 2 - N° :
Chèque 3 - N° :
Espèces
PASS'LOISIRS (Aide de la CAF)
PASS'SPORT (Aide de l'Etat)
Chèques Vacances
Coupons Sports
Documents administratifs à fournir
Bulletin d'adhésion
Demande de licence
Attestation médicale sur l'honneur (Signée)
Certificat Médicale (Pour les majeurs)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
OUI
OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON
NON

Code postal :
Ville :
Tél : (obligatoire) :

Autre Tél. :

Adresse MAIL : (obligatoire) :

@

Votre profession :


Profession des Parents (pour les mineurs) :



Personne à prévenir en cas d’accident (obligatoire) :



Téléphone :

AUTORISATION PERSONNELLE OU PARENTALE
Pour les adhérents mineurs seulement, veuillez lire, compléter et cocher les cases ci-dessus pour acceptation
: Je soussigné(e)

 Autorise mon enfant, dont le nom et prénom sont inscrits en première page, à pratiquer le karaté
au sein de votre club.
 Autorise les responsables du club de karaté à prendre toutes les dispositions médicales qui
s’avéreraient nécessaires pour mon enfant, dont le nom et prénom sont inscrits en première
page, lors du déroulement des cours et des compétitions.
 Autorise le Budokan Karaté Orléans à utiliser l’image du licencié en dehors de ses locaux pour
tous supports et évènements médiatique (Dont réseaux sociaux).
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de
l’association. En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au secrétariat du
club.

Fait le :

Signature :

