BUDOKAN 67
Yoga
Pilates

Formulaire d’inscription saison 2022/2023
Yoga / Pilates 1 cours

180€ (dont 37 € de licence)

Yoga / Pilates 2 cours

280€ (dont 37 € de licence)

Choix de créneau Yoga :
Mardi

Jeudi

De 19h à 20h
De 9h30 à 10h30
Choix de créneau Pilates :
Lundi

De 19h15 à 20h15

Jeudi

De 19h à 20h

PHOTO

Jeudi

De 20h à 21h

Accès aux autres activités du Budokan 67(+70€)



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:

/

/

/

/

@…..…...…………………………..…...…..…

Personne à contacter en cas d’urgence :

COTISATION : ……….. €
Règlement :

 Espèces (comptant)

 Chèque Bancaire (libellé à « Budokan 67 »)
comptant  2x  3x 

Réduction de 20 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 valable 3 ans pour les adultes ou Documents Médicaux

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

Signature :

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 martiales. Kimono pour le Karaté,
Pantalon de kimono et T-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 Yoga, 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 Yoga, du Karaté et du Wushu, (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 Yoga, 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 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 Yoga, du Karaté et du Wushu, (manifestations de promotions des activités
associatives etc …)

Fait à …………………………… le …… / …… / …………

Signature :

