Photo
KARATE BOXING 29 – ST MARTIN DES CHAMPS
(Dojo : Salle du Gouélou Impasse 19 mars 1962)
Saison 2018/2019
Nom

Prénom

Date de Naissance

Port :

Mail :

/

/

Adresse :
Tél :
En cas d'urgence contacter : Nom

Tél :

Autorisation parentale (pour les mineurs)
Je soussigné(e), Mr,Mme,_________________________________________________________________
Parent/représentant légal de (nom,prénom)____________________________________________________
autorise mon enfant à pratiquer les activités proposées par le karaté boxing 29,en cas d'accident lors d'un
entraînement, le responsable de l'activité pourra décider de diriger mon enfant vers une structure d’accueil
spécialisée (précisez votre choix)_____________________________
Autorisation de droit à l'image
J'accepte et autorise sans contrepartie que l'association Karaté Boxing 29 prenne des photographies et
enregistrements audiovisuels de moi même /mon enfant (nom/prénom)______________________________
dans le cadre de ses activités, et les publient sur le site internet de l'association,
en aucun cas, l'association ne cédera les photos et vidéos à un tiers,
Date :

/

/

1er cour d’essai : le
2eme cour d’essai : le

Signature :_____________________________
/ / .
/ / .

Documents à fournir :
-Certificat médical, mention karaté et sports de combats( sur le passeport sportif si vous le possédez ),
-Cette fiche d'inscription
-Règlement de la cotisation annuelle (Chèque à l'ordre du « karaté boxing 29 »)
Le tout à expédier à l’adresse suivante :

KARATE BOXING 29
Chez Mr LE DIZES Freddy
43 bis rue de Ploujean
29600 MORLAIX

Vos contacts :
Président : Denis LE MEUR Tél : 06 30 81 90 86

Mail : denis.lemeur@bbox.fr

Trésorier : Freddy LE DIZES Tél : 06 85 93 72 52

Mail : freddy.ledizes@wanadoo.fr

Toutes les infos sur: www.karateboxing29.net

KARATE BOXING 29 saison 2018/2019

Planning Karaté Enfants (7 à 12ans )
Mercredi

18h00 à 19h00

Entraînements assurés par Denis LE MEUR

Vendredi

18h00 à 19h00

Assistants : J. BATIONO - F. LE DIZES

Planning Karaté Ados /Adultes
Entraînements assurés par Denis LE MEUR
Lundi

19h00 à 20h15

Cours réservé aux ceintures
bleues marrons noires

Mercredi

19h00 à 20h15

Cours pour tous

Vendredi

19h00 à 20h15

Cours pour tous

Tarifs licence comprise
Karaté
Enfants

138,00 €

Ados

168,00 €

Adultes

188,00 €

Moins 20€ pour une deuxième inscription d'une même famille
Règlement possible en 1 , 2 ou 3 fois, ( 1 , 2 ou 3 chèque(s) à remettre lors de l'inscription )

Vos contacts :
Président : Denis LE MEUR Tél : 06 30 81 90 86

Mail : denis.lemeur@bbox.fr

Trésorier : Freddy LE DIZES Tél : 06 85 93 72 52

Mail : freddy.ledizes@wanadoo.fr

Toutes les infos sur : www.karateboxing29.net

