
 

 
FICHE D’INSCRIPTION  -  MINEUR.E 

Saison 2022-2023 
 
NOM :   ...........................................................   

Prénom :   ...........................................................  

Adresse :   ...........................................................  CP – Ville :  ......................................................  

Email :   ....................................................... @ ..................................................................................  

Téléphone :   ...........................................................  Nationalité :  .......................................................  

Genre :  ☐ Féminin ☐ Masculin     

Date de naissance :   ......... / ..........  /  ...............  

Ceinture Karaté :   .......................................................................  

Ceinture Défense Training :  ......................................................................  ..................................................  

 Compétiteur :      ☐ Kata  ☐ Combat 

Spécificités médicales ou comportementales :  ............................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 

Parent 1 

Nom et Prénom  

Email  

Téléphone  

Parent 2 

Nom et Prénom  

Email  

Téléphone  

 
PIECES A JOINDRE 

☐ Fiche Fédérale 

☐ Certificat médical postérieur au 1er juillet 2022  
Ou  

☐ Certificat médical de moins de 3 ans ET attestation sur l'honneur de réponse au contenu du 
questionnaire relatif à l'état de santé du sportif 
 
Le certificat doit porter la mention « Karaté y compris en compétition » pour les compétiteurs ou « Karaté 
et Disciplines associées » pour toutes les autres inscriptions 

Photo récente 

obligatoire 

A remplir par le club :  

Licence : ___________________ 



 

 

CHOIX DES ACTIVITES 

 6-9 Ans  

JOVBM: Compétition 
BJ : Bases 
OVBM : Bases 
BJOVBM : Compétition 

☐ Mardi 17h30-19h00  

☐ Mercredi 13h00-14h00  

☐ Mercredi 14h00-15h15  

☐ Vendredi 17h30-19h00  

200€ 
180€1-160€² 
140€3-120€4 

Licence incluse 

10-14 Ans  

JOVBM : Compétition 
OVBM : Bases  
BJ : Bases  
BJOVBM : Compétition 

☐ Mardi 17h30-19h00  

☐ Mercredi 14h00-15h15  

☐ Mercredi 15h15-16h30  

☐ Vendredi 17h30-19h00  

220€ 
200€1-175€² 
155€3-130€4 

Licence incluse 

NB : L’enfant ne peut participer aux cours Compétition que s’ils participent que s’ils participent à leur cours 
du mercredi 

1 Total pour le 2ème adhérent du même foyer 2 Total pour le 3ème adhérent du même foyer 3 Total pour le 
4ème adhérent du même foyer 4 Total pour le 5ème adhérent du même foyer 
B : Blanche. J : ½ Jaune et Jaune. O : ½ Orange et Orange. V : ½ Verte et Verte. B : ½ Bleue et Bleue. M : ½ 
Marron et Marron. N : Noire. 

 

AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………, père, mère ou tuteur (barrer la mention 

inutile) de ……………………………………………………………..., l'autorise à pratiquer le karaté et disciplines associées 

au sein du No Kachi Lyon, ainsi qu'à participer aux rencontres sportives ou compétitions de karaté. J'autorise 

le responsable à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médicaux, hospitalisations, 

interventions chirurgicales) rendues nécessaires par l'état de l'enfant. Je dégage le No Kachi Lyon de toute 

responsabilité en cas d'accident qui surviendrait à mon enfant hors du cadre des cours 

 
 
 
VALIDATION DE L’INSCRIPTION 
Je soussigné(e) .......................................................................................................................................  
père, mère ou tuteur (barrer la mention inutile) de  .............................................................................  
 .................... affirme avoir lu le guide d’inscription, le protocole sanitaire et le règlement intérieur du  
No Kachi Lyon et m’engage à les respecter. J’accepte le fait qu’aucun remboursement ne sera possible en 
cas d’absence de la part de l’enfant à tout ou partie des cours. 
 
 Date :   ......... / ..........  /  ...............  Signature :  

 


