PHOTO

FICHE D’INSCRIPTION 2019/2020
Nom : _____________________________________________
Prénom : ___________________________________________
Date de naissance : ________/_________/_______ Age (au 01/09) : _____
Adresse :
_________________________________________
_________________________________________
Code postal : ____________________
Ville : ______________________________________________
Téléphone (s) : ___________________________________
Portable (s) : _________________________________
E-mail : __________________________________________
Grade : ________________________

Règlement en espèces ou par
chèque libellé à l’ordre de
l'OKSG, possible en 3 fois, sur
les 3 mois à partir de la date
d'inscription, et avant fin
décembre.
Partie réservée au club
☐ Règlement chèque :
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

(
(
(
(

)
)
)
)

Demande d'Attestation C.E. (*) ☐
Licence demandée :
☐ FEKAMT ( Fédération européenne de Karaté-do et arts martiaux traditionnels => pas de compétitions, réservée aux adultes.)
☐ FFKDA (Fédération française de Karaté et discipline associée => Fédération permettant l’accès aux compétitions)
validation de l'inscription :

☐ En validant cette inscription, j'accepte que les informations transmises soient utilisées dans le cadre de la gestion du club. Pour
connaitre l'utilisation faite de vos données et exercer vos droits, notamment le retrait de votre consentement à l'utilisation des données
collectées par ce formulaire, veuillez consulter notre site WEB www.oksg.fr ou vous adresser au président de l'association.
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 des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, 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 président de l’association.
Règlement intérieur :

Je soussigné, reconnait avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association disponible à l’adresse suivante : www.oksg.fr et
accepte de m’y conformer sans réserve.
Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé »
Date :

Signature :

Droit à l’image :

J’autorise / je n’autorise pas (**) l’OKSG à utiliser les images (photos, films…) qui pourraient être prises lors des activités, stages,
manifestations…
Date :

Signature :
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TARIFICATION
Karaté Adultes FEKAMT (à partir de 15 ans au 01/09)
Karaté Adultes FFKDA (à partir de 15 ans au 01/09)
Karaté Adultes double licences ( FEKAMT et FFKDA )
Karaté Enfants FFKDA ( inférieur à 15 ans au 01/09).
15.00€ de remise sur l'abonnement du 2ème adhérent familial
30.00€ de remise sur l'abonnement du 3ème adhérent familial

190,00 €
210,00 €
230,00 €
150,00 €

Montant à régler

L’adhésion (déclenchant la commande de licence correspondante) ne sera prise en compte qu’après remise
de cette fiche d’inscription dûment remplie (signature du règlement intérieur, signature du droit à l’image,
validation de l’inscription en cochant la case correspondante) et accompagnée des pièces suivantes :
•
•
•

1 certificat médical (postérieur au 30/06/2019)
1 photo d’identité.
Le règlement.

2

