
               BUDOKAN 67 La Wantzenau - Strasbourg  
 

               Formulaire d’inscription saison 2019/2020 

 
 
 

 

Yoga 1 cours                                     Yoga 2 cours       

180€ (dont 37 € de licence)                  280€ (dont 37 € de licence) 

 

Choix de créneau : 

Mardi                         Jeudi                        Jeudi       

De 19h à 20h                 De 19h à 20h              De 20h à 21h 

 

Accès aux autres activités du Budokan 67        + 70€       

(Karaté, Tai Chi Chuan, etc..)  

____________________________________________________________________________ 
 

Représentant légal : 

Nom : …………………………………………………Prénom:…………….……………………………….. 

 

Elève : 

Nom : ……………………………………………….. Prénom:………………..……….……………..……... 

Né(e) le: ………………………...à :…….…………………..Nationalité :…………………Sexe :  F  –  M 

Adresse : ………………...………………………………………………….….……………………..……… 

Téléphone 1: ………………………...……………..Téléphone 2 :……………..…………………………… 

E-mail ……….…………………….…………@…..…...………..…..… 

Fait à ......………………………………… le ……. / ……. / …………..                        Signature 
 

 

____________________________________________________________________________ 
 

AUTORISATION PARENTALE 

"Enfant mineur(e) à la date d’inscription" 

Je soussigné(e) Mme, M. ………………..............…....….. autorise mon enfant ……......................….……. 

à pratiquer le Karaté, le Yoga ou le Wushu au club, en compétition, ou lors de stages de perfectionnement. 

Fait à ......………………………………… le ……. / ……. / …………..                        Signature 
 

 

____________________________________________________________________________ 
 

Droit à l’image (Adultes) 
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………. 

Autorise / n’autorise pas (rayer la mention inutile) à titre gracieux et à durée illimitée, le Budokan 67 : 

- à me photographier ou filmer dans le cadre des activités organisées autour du Karaté, du Yoga ou du Wushu, 
- à publier dans les journaux locaux, ou dans le livret du club, des photographies prises dans le cadre des activités sportives me représentant, 

- à publier mon image sur le site Internet du club (http://budokan67.fr/), 

- à projeter sur petit ou grand écran, les photographies ou vidéos me représentant dans le contexte de l’activité organisée autour du karaté, du Yoga 

ou du Wushu (manifestations de promotions des activités associatives etc …) 
 

Droit à l’image - Autorisation parentale (enfants mineurs) 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………….représentant légal de l’enfant ci-dessus nommé, en qualité     

de : Père   Mère   Autre    (Précisez la qualité) ……………….……………………………….. 

Autorise / n’autorise pas (rayer la mention inutile) à titre gracieux et à durée illimitée, le Budokan 67: 
- à photographier ou filmer mon enfant dans le cadre des activités organisées autour du Karaté, du Yoga ou du Wushu,, 

- à publier dans les journaux locaux, ou dans le livret du club, des photographies prises dans le cadre des activités sportives représentant mon enfant, 

- à publier l’image de mon enfant sur le site Internet du club (http://budokan67.fr/), 

- à projeter sur petit ou grand écran, les photographies ou vidéos représentant mon enfant dans le contexte de l’activité organisée autour du Karaté, 
du Yoga ou du Wushu (manifestations de promotions des activités associatives etc …) 

Fait à ......……………………..……… le …..…. / …..…. / ……..….                                      Signature précédée de la mention manuscrite 

                                                                                                                                                                           “ Lu et approuvé ” 
 

PHOTO 



DEMANDE DE LICENCE 
PAR INTERNET 2019/2020 

  

 Merci d’écrire en MAJUSCULES d’imprimerie et au stylo à bille - À 

CONSERVER 3 ANS PAR LE CLUB  

 Club  
 

RENOUVELLEMENT DE 

LICENCE  
En cas de modifications concernant des  

changements  ou  corrections  d’adresse,  

de  code  style,  de  date  de  naissance,  

etc., veuillez cocher la case ci-contre et  

indiquer ces modifications dans la ou les  

rubrique(s) « nouveau licencié ».  

ADRESSE MAIL 

PERSONNELLE  
Veillez à vérifier ou à inscrire votre adresse  

mail pour recevoir votre attestation de Si vous avez déjà été licencié(e) indiquez ici votre n° de 

licence 
licence dès l’enregistrement par votre Club.   

 
Les informations relatives aux notices d’assurance et aux garanties complémentaires sont consultables sur : ffkarate.fr  

 Adresse e-mail du licencié indispensable pour recevoir l’attestation de licence (IMPORTANT : écrire lisiblement EN MAJUSCULE)   
@  

 

  
NOUVEAU LICENCIÉ DANS LE CLUB (ou modifications pour 

les renouvellements) :  M    

Mm

e          

 NOM                      Prénom              

                                        

 

Date de naissance : jour/mois/année 

        

 

Veillez à indiquer très lisiblement votre date de naissance car elle      
Important 
! 

                     

conditionne votre catégorie d’âge : poussin, pupille, benjamin, …, sénior.                      

          

Nom de la voie 

                  

 N°      Rue, Bd, Avenue, Cours, etc.                   

                                           

 Appartement, Étage, Escalier, Immeuble, Bâtiment, Résidence, …                         

                                

 Lieu-dit            Code postal     Commune              

                                            

 Téléphone 1        Téléphone 2                      Code style (voir au verso)  
 

 

LE SOUSSIGNÉ DÉCLARE :  
• Adhérer à l’assurance « garanties de base accidents corporels » proposée par la FFK. 
• Régler la somme de 37 € TTC (licence : 36,25 € TTC et assurance : 0,75 € TTC). 
• Accepter que mes données personnelles recueillies fassent l’objet d’un traitement informatique par la FFK. 

• Avoir pris connaissance, au verso ou sur ffkarate.fr, des informations relatives : aux assurances et garanties complémentaires, à la 

validité de la licence, au certificat médical et à la loi du 06 janvier 1978 modifiée « Informatique et libertés ». 
 

Date : 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature de l’adhérent :         
            

(ou du représentant légal)              

              
 

• Refuser d’adhérer à l’assurance « garanties de base accidents corporels » proposée par la FFK ; dans ce cas, le soussigné reconnait 

avoir été informé des risques encourus par la pratique du Karaté et des Disciplines associées.  
• En conséquence, ne pas régler avec la licence la somme de 0,75 € de l’assurance, mais régler finalement la somme de 36,25 € TTC. 
• Accepter que mes données personnelles recueillies fassent l’objet d’un traitement informatique par la FFK. 

• Avoir pris connaissance, au verso ou sur ffkarate.fr, des informations relatives : aux assurances et garanties complémentaires, à la 

validité de la licence, au certificat médical et à la loi du 06 janvier 1978 modifiée « Informatique et libertés ». 
 

Date : 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature de l’adhérent :         
            

(ou du représentant légal)              

              

 

ffkarate.fr 


