
FICHE D'INSCRIPTION
Club Ejmc Chamhéry PaYs de Savoie

Shidokan Karaté-Do Pays de Savoie

GIub de Bsxe Thai - Grappling,- Kerq.té-§hinkai & §hidokan - Ju Jitsu - Auto Défense Contra
Armes Blanche «« couteau, Bâton, »» Cardio Boxe Training inclus dans tous les cour§. Club de
tl.M.A. Informations : Boxe ThaI et Cardio Boxe Training inclus dans tous les entrainements,
En signant la fiche d'inscription vous reconnâissez avoir pris connaissance du règlement intêrieur du club « Aucun rernboursernenl

sera fait une fois la licence en cours â la Fédération. »

Plus d'infos adresse web : wwu!,karateprochambery.com

. lliardi 20h00 A 21h45 Cours §hidokan & §hinkai Karaté Do Boxe ThaI incluse

. llJlereredi 20h00 A21h45 Cours Muaythaï et Muay Boran * Boxe ThaT incluse

. Jeudi 20h0S A 21h45 Cours Shidokan Karaté Do Boxe ThaT incluse

. Vendredi 20h00 *XhaS Cours §hidokan Karaté Do et Shinkai travail du M.M.A Arts Martiaux Mixtes.

. Le vendredi de 19h00 A 20h00 un cours ce fait pour les préparation aux Grades voir avec les instructeurs.

Tarifs des cours et documenfs :
1. Cefiificat ltlédicale Abfigatoira de moins de 3 mois mention « Apte au Karaté et Dtseiplines Âssociées »

2. Joindre avec votre inscription une Photo d'iden{ilé Obllgataîre.
3. lJnn Deux on Irois ttrègue lttaximum : à I'ordre du Clab Eimc Chambéry PqvsJla Savole.

Ctub Affi/rié : à la FFK: Fédération Française de Karafé & Soena Karaté Shidokan,

Ip'ifs gL[nJrrS Cp,s cgurs Gy,faa.rlp r{lr I J I .ltjtongp Chambéry

Adultes nouvelle Adhérents
Payable en un chèsue. deux.ou t{gis chèqugs maxiryum.

Adultes anciens adhérents ou enfants - 16 ans, chômeurs
(demandeur d'emploi) Layablg en un-chèqlre. deqx ou trois chèques
N{aximum

Ceintures Noires o{fieielles C§DGE délivré uniquement par la
§§I( ff,Ëdératian ûélégûü*e du Mïnïstère des Sparts)
Paÿ*ble en an e*à{ae,,dew chëeaes oa trois clrèaae ?§xirÿram

Adultes ou Enfants au Trimestre Parrpblesgun Chèque qu dglx
Chèques

Adultes ou enfants pour deux mois Payable en un Chèque ou d€gx
chèques

DéCOuper il}irr.rrrr.trr..ra.rrr.rrt,,..r..r.t...r.rrrr.rs..trrrr.rr..r..t..r.rr.sr.,,rrtt..rtrr...r...rtr..

VOU§ ltl§Cfrifi§ ËCfrilfrF Ll§l§LFttlEi{T,Reaseianer cette frche plus licence
Tél : Club {+33 )04.79.52"34.39 Professeur {+33) 06.73.01.96.50

Nam : : ... -.... .... Prénom

Date de ûlarssance :...... ... Âdresse

Code posfare

Ville

Prafession .".-. Adresse {lilail écrire en §iajuscule {Merci) :

. 290 Euros la saison complète
rajouter le licence FF(

. 260 Euros la saison complète
rajouter_la licenct-FFK

. 24û Euros la saison
complète rajg"Urter. la licence FFK

. 190 Euros raioqtef lq §æncc FF4

. 1?0 Euros ryjo*{er Ia licence FF.'K

TéI

Le (Date)
Signafure de l' Adhérent

Fait A
Signafure des Parenfs pour les âiineürs



EXTRAIT REGLEMENT INTERIEUR DU CLI]B

Çeegsgs§f§e§ftreg§§g "Â'r.tipl* § bls" : §tàg***xeat irsêriear du CLUB ËJMC

CHAMBERY PaYs de Savcie

Nous vous inforrnrns que &lige§-ÿ*ti.sa$çms rrerç+{s Ae sera PqS-ê§m§gUe§Ë des que

Ia licence à été enregisire a fi Èéaci"tion soit le montant total de la cotisation et la

LigeSpë-.&:§K-g&lË§a§üi§e- Nous vous informons que tout élève qui ne vient pas

s,entraîner pour quelques raisons que ce soit ne pourra pas êtresrem-boursés des

sommes perçu par le ituu. 1ffcus me psrrÿor-îs êTres tenu* resg:**suàfe d'xn çdlsérent' ay*nt'

payé sa cotisutian et s* licence qui ne vient pcs s'entraîn-er.)

En signant votre inscription vcus attester en accepter le règlement intérieur inscrit sur

le sità officiel sois le site www'karateprochambery'c§m

I:aes{i§sllqa-i-

Elle comprend tous les styles enseignés au club, iI n'y à pas de prix spéciale si I'ou fait

un art martial et pas I'auire !! nn aOUérant au CIub §jmc Chambéry Pays de Savoie

vous opttz pour la qualité d'un enseignement fiable, réaliste, et dtexpérience

Que vous pratiquez une ou deux disciplines le P-rix e11e même mais reste adaptable au

niveaudel,avancerdelasaison'po.ti,u".Quandàla§ic

Pentlaqt lÇs co,§r§. :

Naus recommandons de prendre dans votre sac une bouteilie d'eau et une serviette en

pr,r. 4,, matérielle demandé ! Tenue des arts martiaux pratiqué exigé !l Pour les filles

part du Legging autorisé en Muaythai recouvert d'un short de Muaythai I Boxe thaï ]
obligatoireles portables doivent être arrêté ou être mis en position silencieux'

Agtrc§-lêloteâ§ssâ :

pour 1es nouveaux adhérents dêjà ceintures noires venaRt d'autrcs clubs il vou§ sera demandé

une copie soit de votre attestatiàa de licences soit copie de votre cartes de gra<les de eeintures

noires àu diplômes pour bénéficier du tarif ceintures noires' Nous pr§:nons.en compte

rrnicnement I.* rrades délivrés par la FFKARATE ou les federations

Ministère dçs §ports.

C§DGE.

Plus ormat ns sur le e www"kürht ochamberv.ctm



CIub Ejmc Chambéry Pays de Savoie
Shidokan Karaté do - Pays de §avoie

§HIDOKAH KARATE DO
Qutest ce que le §hidokan c'est :

. Mixed Martial Arts MMA

. Shido Muaythaï ou Boxe Thaï

. Shido Grappling et Shido Ju-jitsu

. Shido Lutte et du Karaté Kyokushin

. Cardio Boxe Training dans les cours inclus

. Auto Défense Shinkai Jeetkidokaï ou Self
Défense

Pour les Passages de grades
Passeptrt sportif Shidokan obligatoire valable L0 ans

Carte de Membre Ohtigatoire Shidokan |apon,
Pour les Stages et Formations

Votre Doii §hidokan
Obligatoire au Dojo

LE §ERIIfrENT DU §}IIDOKAI{

1. Je ne transgresse pas la voie des Samouraïs
Etre Droit et Juste.

2, Respectons la politesse et forgeons-nous un caractère correct,
Respectuêux envers tous.

3- Entraîne ton coeur, ton esprit et ton eorps, afin d'être en parfalte
harmonie avec ton prochain et toi-même.

4" Ayons une vie simple, sans richesse apparente, vivons en paix
avec tout le monde, cultivons notre esprit, afin d'aider les autres.

5" Je n'utilise pas rna force contre plus faible, je ne me sers pas de
mon Art en dehors de mon Dojo, exception faite pour sauvêr ma
vie ou celle d'autrui

'* "t

$Et e,'
--'§.,'

*Àï §,L
'{: '



,g
f Mercid'écr

I club I

DEMANDE DE LICENCE
PAR INTERNET

2020lzozt

RENOUVELLEMENT DE LICENCE
En cas de modifications concernant des

changements ou corrections d'adresse,
de code style, de date de naissance,
etc,, veuiliez cocher la case cÈcontre et
indiquer ces modifications dans la ou les

rubrique(s) « nouveau licencié ». 
n

AbRE§§E :MAi I..PERSONNETLË
Veillez à vérifier ou à inscrire votre adresse
mail pour recevoir votre attestation de
licence-dès l'enregistrement par votre Club.

FE DE RATION
FRANÇAI SF
KARATE

Sivousavezdéjàététicencié(e)indiquezicivotren'deticence I I I I I I I I I I

lmpir4êritl Veillez à indiquer très lisiblement votre date de naissance car elle
conditionne votre catégorie d'âge : poussin, pupille, benjamin,.-., sénior.

Mercid'écrire en MAJUSCULES d',imprimèrie et au stylo à bille - À CoNSERVER 3 ANS PAR LE CLUB

I edr"sse e-mail du licencié indispensable pour recevoir l'attestation de licence (IMPORTANT : écrire lisiblement EN MAJUSCULE)

V NOM V Prénom

V Dête de naissênce : jour/mois/année

llllllll

I I I I I I I ll llll I I I I I lell ll I Il ll ll I I lll
| ruOUVfnU tlCENC|É DANS LE CLUB (ou modificarrons pour tes renouvêllements) : M E rvrme !

Les informations relaüves aux notices d'assurance et aux garanties complémentaires sont consultables sur : ffkarate.fr

lllll|lrilrillllllllllllllllrrl
V N' V Rue, Bd, Avenue, Cours, etc. V Nom de la voie

I I r I I I r i"'1"[i"Ï"Ï-l r [[ r I I I r il I I I I r I I r r r r r

V Appartement, Étage, Escalier, lmmeuble, Bâtiment, Résidence, ...

I

V Commune

l it'l ll l ll l ll ll t

V Code postalV Lieu-dit

V Code style (voir au verso)IlllltV Téléphone 1 V Téléphone 2ilIllItllIlltIlllllIII

.if
LO
cf

N

12 ur sousstcNÉ DÉcrARE:
o Adhérer à I'assurance « garanties de base accidents corporels » proposée par la FFK.

o Régler la somme de 37 € TTC (licence : 36,25 € TTC et assurance : 0,75 € TTC).
. Accepter que mes données personnelles recueillies fassent l'objet d'uri traitement informatique par la FFK.

o Avoir pris connaissance, au verso ou sur ffkarate.fr, des informaüons relatives : aux assurances et garanües complémentaires, à la
validité de la licence, au certificat médical et à la loi du 06 janvier 1978 modifiée « lnformatique et libertés >>.

oate,l I I I I I I I I ':1:1!',::1:!:1\::",i::,,(ou du représentant légol)

été informé des risques encourus
. En conséquence, ne pas régler avec la
a Accepter que mes données personnelles
r Avoir pris connaissance, au verso ou sur
validité de la licence, au certificat médical et

ce cas,.le soussigné reconnait avoir

mais régler finalement la somme de 36,25 € TfC.
[n traitement informatique par la FFK.

relaüves : aux assurances et garanties complémentaires, à la
O0 janvièf+g€T'rdi§lie « lnformatique et libertés ».

ggaranties de base accidents corporels » proposée

ffkarâtê.f r oo@@o



,g
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DEMANDE DE LICENCE
PAR INTERNET

2020lzozt

RENOUVELTEMENT DE LICENCE
En cas de modifications concernant des

changements ou corrections d'adresse,
de code style, de date de naissance,
etc., veuillez cocher la case cÈcontre et
indiquer ces modifications dans.la ou les

rubrique(s) « nouveau licencié ». 
tr

ADRE§SÉ' MAr['PERqgNNqLrÉ
Veillez à vérifier ou à inscrîre votre adresse
mail pour recevoir votre attestation de
licence'dès l'enregistrement par votre Club.

FE DE RATION
FRANÇAI SE

KARATE

sivousovezdéjàététicencié(e)indiquezicivotren'deticence I I I I I I I I I I

IhÊo4êntl Veillez à indiquer très lisiblement votre date de naissance car elle
cônditionnè votre catégorie d'âge : poussin, pupille, benjamin,..., sénior.

Mercid'écrire en MAJUSCULES d'imprimèrie et au stylo à bille - À CoNSERVER 3 ANS PAR LE CLUB

I ad1esre."-mairdüticqnciÉ indilËénsâble poùr. re.cev,q lhtteit+ion delticenèe (IMiORTANT.iécrire. lisiblement.rrrt ln4lJUsclr.lg

V NOM V Prénom

V Date de naissance : jour/mois/année

lllllll

I ll I I I I lllll I ll Il I lel I ll I llll ll I llll
2 ruOUVfnU LICENCIÉ DANS LE CLUB (ou modifications pour tes renouvêllements) : M E rvrme I

Les informaüons relaüves aux noüces d'assurance et aux garanües complémentaires sont consultables sur : ffkarate.fr

ll llllllrilrrlllllllllllllllrrr
V N' V Rue, Bd, Avenue, Cours, etc. V Nom de la voie

I I r I I I I i''l"i"i"Ï"Ï-l r I Il I I I r .l r I I I I I I I r I I r r

V Appartement, Étage, Escalier, lmmeuble, Bâtiment, Résidence, ;..

I

V CommunelIt'l l ll ll Ill lil t

V Code postallllltV Lieu-ditlllllllllllll
V Téléphone 1 V Téléphone 2ilIltlllIIHllIltII V Code style (voir au verso)Il Ililt
12 lr soussrcNÉ DÉcLARE:

.s
LO
c)

N

o Adhérer à I'assurance « garanties de base accidents corporels » proposée par la FFK.

o Régler la somme de 37 € TTC (licence : 36,25 € TTC et assurance : 0,75 € TTC).
. Accepter que mes données personnelles recueillies fassent l'objet d'uh traitement informatique par la FFK.

o Avoir pris connaissance, au verso ou sur ffkarate,fr, des informaüons relaüves : aux assurances et garanties complémentaires, à la
validité de la licence, au certificat médical et à la loi du 06 janvier 1978 modifiée « lnformatique et libertés r).

oate'l I I I I I I I I ':!:1!',::0"!:d:'.:',,i::,,(ou du représentant léqol)

été informé des risques encourus
. En conséquence, ne pas régler avec la
a Accepter que mes données personnelles
r Avoir pris connaissance, au verso ou sur
validité de la licence, au certificat médical et

ce cas,.[e soussigné reconnait avoir

mais régler finalement la somme de 36,25 € TTC.

[n traitement informatique par la FFK.

relatives : aux assurances et garanties complémentaires, à la
O0 janviè?*g€Tlodjlilie « lnformatique et libertés ».

gBaranties de base accidents corporels » proposée

ffkarate.f r so@@o


