
INSCRIINSCRIPPTIONS KTIONS KAARRAATE & MTE & MAARTIRTIAAL GL GYYMM
Gymnase Municipal 2 rue Marius Chancel – 05100 BriançonGymnase Municipal 2 rue Marius Chancel – 05100 Briançon

htt  p://  shukokai.  kof  ukan.  asso.f  r/  bri  ancon

  NOM :                                                                             

Prénom :                                         

Date de naissance :            _/_           /                    

Niveau de karaté (couleur de la ceinture) :                                           

Adresse :                                                                                                       

Adresse mail :                                                                                             

N° de licence de la saison précédente :

Pour le  s e  nfa  nts   de   moins   de 1  8 a  ns   :

Je soussigné(e) :                                                                         

autorise mon enfant,                                                               à pratiquer le karaté.

date : signature :

- KARATE (18 ans et plus)

T  A  RIFS   :
165 €

- KARATE (moins de 18 ans) à partir de ceinture orange
- KARATE (moins de 18 ans) ceintures blanche et jaune
- MARTIAL-GYM

145 €
115 €
110 €

A     r  emet  t      r  e     a  v      ec     :  
° 1 certificat médical de moins de 60 jours POUR TOUS
° Pour les compétiteurs :1 certificat médical avec la mention "apte à la compétition de karaté"

ATTENTION : aucune licence ne sera demandée auprès de la Fédération Française de Karaté sans certificat 
médical !!!

° le règlement de la cotisation (espèces, chèque(s), chèques vacances ANCV)

Il est rappelé qu  e :

- APRES   2 S  EANCES MAXIMUM D'E  SSAI,   L'INSCRIP  TION DOIT ETRE E  FFECTUEE

- aucun crédit n'étant accordé, la cotisation sera exigible immédiatement et en totalité. NB : Il est possible 
d'établir plusieurs chèques en indiquant au dos de chacun la date à laquelle vous souhaitez qu'ils soient 
encaissés.

- moins 15 euros dès le 2è inscrit de la même famille

Le Président : Alain Haoua
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