
 

 

 

 

 

 

 

Formulaire d’inscription saison 2021/2022 
 

 
Karaté adulte                                    Karaté défense    
150€ (dont 37 € de licence)                    150€ (dont 37 € de licence) 
 
Karaté enfant                                     Taï Chi Chuan     
140€ (dont 37 € de licence)                    150€ (dont 37 € de licence) 
 
 

Représentant légal : 

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

 

Nom du pratiquant: 

Nom : …………………………………….……..……………  Prénom: …………….…………………………..………….…….. 
Né(e) le: ….... /…...../…………….….à: …….……………………….. Nationalité: ………………… Sexe: F  M  

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

Code Postal : ……………..…………. Localité: ………………………..………………………………………….……...…… 

Téléphone 1:       /      /      /      /                                 Téléphone 2:        /      /      /      /       

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

 

COTISATION : ……….. € 

 

Règlement :       Espèces  (comptant)          Chèque Bancaire  (libellé à « Budokan 67 ») 
 

                                                                                                      comptant    2x     3x    
La cotisation se compose du montant de la licence, l’assurance, l’adhésion et d’un don permettant l’achat de matériel et ouvrant droit à une réduction fiscale.  

 
 

Réduction de 30 Euros pour le 2ème (et plus) membre de la famille. 
 

 

JOINDRE OBLIGATOIREMENT A LA PRESENTE FICHE : 
 

- Le règlement total de la cotisation due soit : ………………………… 
- La demande de licence à la Fédération Française de Karaté, dument remplie 
- Un certificat médical de non contre-indication à la pratique 

 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et des conditions 
particulières d’inscription indiquées au verso, et les accepter. 

 

 
Fait à …………………………… le …… / …… / …………       Signature : 

 

PHOTO 



 

Conditions particulières d’inscription: 
 
- Toute inscription est ferme et définitive, il n’y a pas de remboursement en cours d’année. 
 
- Veuillez respecter les horaires des séances. Toute personne en retard de plus de 15 minutes pourra 
se voir refuser l’accès à l’entrainement.  
 
- La tenue réglementaire doit être utilisée lors des séances. Kimono pour le Karaté, Pantalon de kimono 
et Tee-Shirt noir pour le karaté Défense et tenue de Wushu pour le Taï Chi Chuan. 
 
- En cas de vol ou de perte d’objets personnels, le Budokan 67 décline toute responsabilité. 

 

____________________________________________________________________________ 

 
Autorisation Parentale 

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

Je soussigné(e) Mme, M. ………………..............…....….. autorise mon enfant ……......................….……. 
à pratiquer le Karaté et le Wushu, en compétition, ou lors de stages de perfectionnement. 
 

Fait à …………………………… le …… / …… / …………       Signature : 
 
 

____________________________________________________________________________ 

 
Droit à l’image 

 
 

Adhérent adulte : 
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………………..…………………. 
Autorise / n’autorise pas (rayer la mention inutile) à titre gracieux et à durée illimitée, 
le Budokan 67- La Wantzenau : 
- à me photographier ou filmer dans le cadre des activités organisées autour du Karaté et 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://Lastrasbourgeoise-sports.fr/ et 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 (manifestations de promotions des activités associatives etc …) 
 
 

Adhérent mineur : 
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- La Wantzenau : 
- à photographier ou filmer mon enfant dans le cadre des activités organisées autour du Karaté, 
- 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://Lastrasbourgeoise-sports.fr/ et 
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 (manifestations de promotions des activités associatives etc …) 
 

Fait à …………………………… le …… / …… / …………       Signature : 
 

http://lastrasbourgeoise-sports.fr/
http://budokan67.fr/
http://lastrasbourgeoise-sports.fr/
http://budokan67.fr/




 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Budokan 67 La Wantzenau 

Affiliation FFK: 0670689 

Siret : 828 629 469 00010 

contact@budokan67.fr 

           Date : 25/08/2021 

 

 

La saison 2020/2021 marquée par différentes mesures gouvernementales a vu le nombre des séances 

réduire indépendamment de la volonté des encadrants de l’association. 

Ainsi, le Conseil d’administration a souhaité mettre en place un avoir pour compenser cette baisse 

d’activité. 

Pour les adhérents ne souhaitant pas bénéficier de cet avoir afin d’apporter un soutien à l’association, 

cette somme sera considérée comme un don à l’association qui donnera lieu à une déduction fiscale.  

 

 

Bénéficiaire :  - Nom :  …………………………………… 

   - Prénom : …………………………………… 

   - Discipline …………………………………… 

 

 

Désignation de la prestation 
Montant 

Cotisation annuelle 
Remise Total 

Dédommagement des séances 
annulées saison 2020/2021 

 30 euros  

    

Montant total de l’AVOIR :  30 euros 

 

 

Le bénéficiaire souhaite bénéficier de l’avoir   

 

Le bénéficiaire souhaite faire don des 30 euros 

et obtenir une déduction ficale 

 

 

         Le Président :  

 

  

N° d’ordre  
2021/……… 

Avoir destiné aux licenciés du Budokan 67 La Wantzenau durant la saison 

2020/2021 souhaitant se réinscrire pour la saison 2021/2022  

mailto:contact@lastrasbourgeoise-sports.fr

