
DOJO CLUB JANZEEN – SECTION KARATE  

Documents à fournir : * Bulletin d’inscription * Demande de Licence Fédérale (pour les nouveaux adhérents) 
* Certificat médical annuel (obligatoire pour tous)

 

  Nouvelle adhésion   Renouvellement  
                    
NOM : ................................................                                          Prénom : ............................................ 
Sexe :   F  M   Date de naissance : ……...... / ….......... / .........                             
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………
Code postal :………………….. Ville : ……………………………………………………………………  

Nom des responsables légaux pour les mineurs :
 …...……………………………………………………….....et   : ………………………………………………………….
Téléphone (s) : …………………………………………………………………………………………..…………………
E-mail : ...............................................................................................................................   

Salle du Chêne Jaune, boulevard Cahours 35150 JANZE

BULLETIN D’INSCRIPTION 2020-2021

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné, Monsieur, Madame, ……………………………………………………
Demeurant……………………………………………………………………………………………….
Code postal…………….Ville : …………………………………………………………………………

* autorise mon enfant :.……………….……………..à pratiquer les  disciplines au sein de cette association.

* dégage l'association de toute responsabilité en dehors des heures de cours enseignés.

* m’engage à m’assurer de la présence d’un encadrant en déposant mon enfant au dojo et à être présent pour le 

prendre en charge à l’issue de la séance.

* autorise les responsables à prendre toutes les dispositions médicales utiles en cas d'accident.

En cas d'urgence, veuillez indiquer les numéros de téléphone où nous pouvons vous joindre facilement.

                      : …………………………………   : …………………………………...

                    Fait à ………………………, le……………………. Signature :

AUTORISATION PRISES DE VUE 

Je soussigné(e)…………………………………………………………autorise - n’autorise pas

 l’association « Dojo Club Janzéen » à prendre des clichés et à les publier dans le cadre de sa promotion.

Fait à ………………………, le……………………. Signature :



DOJO CLUB JANZEEN – SECTION KARATE  

TARIFS ET INSCRIPTIONS
 Saison 2020-2021

La rentrée 2020/2021 aura lieu le mardi 15 septembre 2020

2 séances “découverte s” sont offertes
(Il est tout de même nécessaire d’apporter un certificat médical vous autorisant à la pratique du karaté)

Tarifs et Horaires  :   Les tarifs ci-dessous comprennent la licence fédérale FFK, l’assurance et la 
cotisation club :

ADULTES
16 ans et +

ADOS
12/16 ans

ENFANTS
7/11 ans

COTISATION
ANNUELLE 180 € 140 € 105 €
HORAIRES Mardi : 19 H 15 à 21 H 00

Jeudi : 19 H 00 à 20 H 30
Mardi  : 19 H 15 à 21 H 00
Samedi : 9 H 30 à 10 H 30

Mardi  : 18 H 30 à 19 H 30
Samedi : 9 H 30 à 10 H 30

Une remise est accordée à partir du deuxième membre de la même famille :
- 10 % de remise pour deux inscriptions (sur la somme des deux cotisations)

- 5 € de remise par personne supplémentaire

Possibilité de paiement échelonné sur la saison sportive. Nous acceptons les coupons sport et les chèques
vacances.

Les entraînements ont lieu au Dojo situé salle du Chêne Jaune - boulevard Cahours à JANZE.

Merci de vérifier la présence d’un encadrant avant de déposer votre enfant au Dojo.

Modalités d’inscription : L’inscription se fait en début de cours durant le mois de septembre. Pour les 
inscriptions en cours de saison, merci de nous contacter par mail.

 Remplir le bulletin d’inscription
 Remplir la demande de licence FFK qui vous sera remise au Dojo
 Présenter un certificat médical autorisant à la pratique du karaté (obligatoire malgré la nouvelle 

législation)
 Le règlement pour l’année

Contact     :   karatejanze@gmail.com  karatejanze.jimdo.com      Niten Ryu Karate Janzé 

Salle du Chêne Jaune, boulevard Cahours 35150 JANZE
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