
                                                                  

 

         

 

FICHE D’INSCRIPTION  

« ENFANT » DE 7 ANS A 10 ANS 

SAISON 2018 - 2019 

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

Profession :……………………………………………………………………………………. 

Adresse postale :……………………………………………………………………………… 

Code postal :….…………………Ville :……………………………………………….……… 

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

Tél. domicile :…………….……………….….. Portable :……………………………………. 

AUTORISATION PARENTALE 

Autorise mon fils ou ma fille (inscrire son nom et prénom)………………………………………………………………………. 

Date et lieu de naissance :…………………………………………………….………………………………………………………………….. 

A participer au cours de Karaté dispensé par l’association « Sanshin-Kan France ». 

Règlement Intérieur : 

Les parents sont responsables des enfants jusqu’au début des cours et aussitôt à la fin des cours. Ceux-ci 

doivent être présent  15 minutes maximum  avant  le cours et  doivent attendre qu’un responsable de 
l’association soit présent pour accéder aux vestiaires qui leur auront été désignés. 
Tenue et hygiène : Une tenue (kimono blanc + ceinture) correcte est exigée, pour cela le Kimono 
(pantalon et veste) sera repassé pour être porté dans le dojo.  

Les parents devront veiller à ce que les enfants aient les mains et pieds propres, ongles coupés. 
Dans le cadre où les cours seraient réalisés sur du parquet ou autre, prévoir des chaussures adaptées 
(ballerine noire) 

Nota : Il est strictement interdit d’habiller les enfants en kimono avant le cours et de laisser 
l’enfant en kimono pour regagner le domicile. Cette discipline est une des premières règles sur le 

« Respect et Traditions » à induire à l’enfant.  

Renseignements complémentaires : 
Vous avez connu notre association par :  

    Tract     Forum     Affichage    Amis   Autre……………………….. 
 

Vous donnez-nous l'autorisation de publier sur notre site Internet ou nos publications votre image  prise à 
l'occasion de nos manifestations ?        Oui     Non 
 

Conformément à la loi informatique et liberté, la réponse à ces questions est facultative et vous disposez d'un droit 
d'accès et de rectification des données vous concernant. Ces informations resteront strictement confidentielles. 
 

A …………………….  Le ……/ ………. / ………  
                                                                                                                                 (Mention « Bon pour accord ») 
        Signature 

 

Tarifs : 

- Saison : 137€      comprenant la licence ffk et l’écusson du club à coudre obligatoirement sur le Kimono 

Documents à joindre obligatoirement : 

- 2 photos 
- 1 certificat médical à la pratique des arts martiaux (moins de 3 mois) 

- La fiche d’inscription remplie 
- Le règlement (possibilité de régler en plusieurs fois) 

Cadre réservé à Sanshin Kan France : 

- Inscription réglée            Chèque                      Espèces  
- Envoyé à la Fédération le …/…/…       Retour le …/…/… 
- Restituée au licencié le …/…/….                                      Titulaire d’un passeport :   


