
PHOTO

NOM

Prénom

Date de naissance

Adresse

Niveau : 

Tel.

Email.

Accès aux cours Karaté (voir grille tarifaire) 
:

Par son adhésion, chaque membre ou le représentant légal pour les mineurs déclare:
• Avoir pris connaissance et accepter les statuts de l’association.
• Autorise Horizon KC à utiliser vidéos et photos ou tout autre médias affichant son image en lien avec la vie du club à des 

fins promotionnelles du club.
• Avoir pris connaissance de la grille tarifaire de la saison en cours concernant les services proposés par HKC, et m’engage en 

conséquence à verser au club la somme de    ……    + 50 € correspondant à la cotisation. 
• En cas d’accident, et dans l’impossibilité éventuelle de joindre le contact renseigné sur cette fiche, autorise les autorités 

médicales à procéder à toutes actions qu’elles jugeraient nécessaires. 

Si l’adhérent est mineur :
• Le représentant légal autorise par sa signature l’adhérent mineur à pratiquer les arts martiaux et le Yoga.
• Le représentant légal s’engage par sa signature à accompagner en tenue l’adhérent mineur jusqu’à son entrée en cours et 

l’autorise à rentrer seul après le cours ou lors de compétition ou stage.
• Il donne son accord pour que l’adhérent mineur soit transporté dans les véhicules mis à dispositions pour les compétitions 

ou stage.

Pièce à fournir
• Certificat médical mentionnant la non contre-indication à la pratique du yoga et du karaté (ajouter la 

mention “karaté en compétition” pour les élèves concernés).
• Fiche d’inscription dûment remplie et signée.
• Le règlement des frais d’inscription (annuel, trimestriel, carnet de cours) + cotisation du club.

Fait à                           , le                         signature précédé de la mention « lu et approuvé »:

Conditions générales d’inscription :
La cotisation annuelle de 50€ (prix invariable dans tous les cas) ne comprend la prise éventuelle de la Licence FFKDA (Karaté) de 
37€, disponible en option et renouvelable pour chaque saison sportive de septembre à juin et non-remboursable. Cette licence 
est comprise en cas d’une inscription annuelle totale Karaté + Yoga (425€).  La cotisation comprend l’assurance à la mutuelle des 
sportifs (fortement conseillée). Si vous ne souhaitez pas vous assurer à la mutuelle des sportifs, merci de le signifier.

Si adhérent mineur – Parents ou responsable légal :

Contre-signature obligatoire du représentant légal pour les mineurs

 Fiche d’inscription HKC
BRANCHE YOGA

Saison 2019 - 2020

Si première inscription – Comment avez vous connu Horizon Karaté Club ?

❑ Site internet
❑ En Compétition

❑ Recommandation (bouche-à-oreille)  
❑ Affichage (flyers)

Mère :
Tel.
Email.

Père :
Tel.
Email.

Si adhérent majeur – Contact en cas d’urgence:

❑ Autre (précisez)
……………

Nom :
Tel.
Email.

❑ OUI ❑ NON

❏ Oui


