
 

FICHE D’INSCRIPTION 2022-2023 

 

ASBR KARATE DO 
(Club affilié FFKAMA) 
11 rue de la Galarnière - 44400 REZE 

06 33 86 90 40 / Responsable cours et entraînements 
06 45 46 61 54 / Responsable association 

Site Internet http://asbrkaratereze.free.fr/ 
Adhésion en ligne possible avec HelloAsso  
Documents à remettre à l’inscription : 

□ Fiche d’inscription □ Règlement de la cotisation □ 1 photo 
 □ Certificat médical (non licenciés FFKAMA ou participation aux compétitions)  
OU  □ Questionnaire de santé (licenciés FFKAMA + certificat médical < 3 ans pour les adultes) 
 

TARIFS ANNUELS (-20% sur l’adhésion pour le personnel AIRBUS) 

 

 Adhésion et assurance* Licence FFKAMA***  L’adhésion donne 
accès aux cours et 
entraînements de 

karate dispensés par 
l’ASBR karate do. 

 
Cette adhésion 

donne également 
accès aux cours de 

self-défense 
éventuellement 
organisés par 
l’association. 

Cours « Kids » (8-11 ans**) 120 € □ 40 € □   

Cours « Jeunes » (12-16 ans**) 140 € □  40 € □   

Cours adultes (dès 16 ans) 180 € □  40 € □   

Passeport FFKAMA   20 €□   

* L’ASBR Karate do informe les pratiquants de la possibilité de souscrire une assurance couvrant les dommages causés à 
soi-même. 
**l’âge est donné à titre indicatif 
***pour la participation aux compétitions et aux stages de la Fédération, la licence FFKaraté et le passeport sont 

obligatoires. 2 ans de licence sont nécessaires pour l’inscription en compétition et 3 ans pour la présentation à l’examen 
fédéral pour l’obtention du premier dan (ceinture noire). 

 

   

Personnel AIRBUS (ou ayant droit) □ OUI □ NON  
 

RENSEIGNEMENTS INDIVIDUELS 
 

ETAT CIVIL 
   

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

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

 mobile obligatoire :........................................ 
  

@ e-mail obligatoire :......................................... 
  

Adresse postale :.................................................... 
  

Code Postal – Ville :................................................ 
  

 

J’autorise l’ASBR Karate-do à diffuser les photos des pratiquants du club sur internet et les réseaux 
sociaux             □ OUI □ NON 
 

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT 
   

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

 mobile obligatoire :........................................... Lien familial :....................................   

Autre personne (en cas d’absence de la première)   

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

 mobile obligatoire :........................................... Lien familial :.................................... 
  

Photo 

http://asbrkaratereze.free.fr/


 

ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES 
 

Pour l’entraînement : Karaté-gi, coquille pour les garçons (à partir de 11 ans), bustier de protection 
poitrine pour les filles adolescentes, zooris (mules chinoises pour se rendre des vestiaires au dojo), 
protections de poings et de pieds individuelles pour les adultes à partir du deuxième mois de cours. 
Pour la compétition : protège-dents. 
 

RÈGLEMENTS 
 

Règlements par chèque à l’ordre de l’ASBR KARATE DO. 

Date d’encaissement 10 septembre 10 octobre 10 novembre 

Montants € € € 
 

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS 
 

Je soussigné(e) …………………………………….. autorise mon 
enfant …………………………. à pratiquer le karaté en 
compétition pour la saison 2022/2023. 

A………………………..  

le ………………………..  

Signature 

 

CERTIFICAT MÉDICAL 
 

Le médecin doit noter la non contre-indication à la pratique du karate et disciplines associées et de la 
compétition. 
 
Nom du pratiquant : .............................................................................  né le ………………………………. 
 
Observations particulières du médecin : 
 
 
 
 
Date, signature et cachet du médecin : 
 
 
En fonction de votre situation, le certificat n’est pas obligatoire et un questionnaire de santé suffit, 
consultez le site internet service-public.fr. 

AUTRES INDICATIONS MÉDICALES 

 

Vous pouvez indiquer ci-dessous d’éventuelles informations nécessaires en cas d’urgence (allergie, 
traitement, …). Ces informations seront communiquées uniquement à l’entraîneur. 
 
 

 
 
 
 
 

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LE CLUB ? 

 
□ par des relations, des amis □ par le forum des associations □ par un article de presse  
□ par le site internet □ par les réseaux sociaux □ par des affiches ou flyers  

□ autre (précisez) :  

 
Un cours d’essai gratuit est proposé en début d’année. 
Tout adhérent ayant un dossier d’inscription incomplet se verra refuser l’accès aux entraînements. 


