
 

                                                                                                                                                                                                                                                                               
N° 00120004 

 

 FUDOKAN KARATE CLUB ONET-le-CHÂTEAU 
 

 Centre Sportif l’Athyrium – 34 Boulevard des Capucines – 12850 Onet-le-Château – tel : 06.32.82.31.33 – Siren : 447 940 60 

Contact: Me Brigitte BORIES – Résidence La Rotonde (B) – 3 av Jean Monnet -12000 RODEZ 

Site Internet : fudokan-karate-onet-le-château.com  - Mail : fudokan.onet@gmail.com 

 

 

FICHE INSCRIPTION – Saison 2022-2023 
 

NOM : ……………………………………………………                       PRENOM : …………….................. 

Date de Naissance : ……………………………………… 

 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal : …………….      Ville : …………………………………………………………. 

 

Téléphone 1:……………………….    Téléphone 2:…………………..   

 

Adresse Mail :(lisible svp)………………………………................................................... 
 

 

AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné(e) ………………………………………….Père               Mère            Représentant légal 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………… 

autorise l’enfant : Nom :…………………………… Prénom :……………………………………. 

à participer aux manifestations organisées par la FFKDA et ses diverses représentations Ligues, Départements et Clubs 

J’autorise la prise en charge médicale pour tout incident survenant dans les manifestations. 

 

Fait à Onet-le-Château, le ……………………….. lu et approuvé  Signature: 

 

 

CADRE RESERVE AU CLUB 

Pièces Fournies                Certificat Médical (feuille)             Passeport Sportif :           Attestation sur l’honneur                   

Cours :   ECOLE KARATE        KARATE+      AUTO DEFENSE         FORME PHYSIQUE FRACTIONNE    

Grade :………………    

Cotisations :                           Espèces                               Chèque                                  Autres modes 

Possibilité d’aménagement pour les versements  

 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

Je reconnais avoir pris acte de la lecture du règlement intérieur du club sur le site internet du club. 

 

 

AUTORISATION DE REPRODUCTION ET DROIT A L’IMAGE  
Je soussigné(e) 

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

Domicilié(e) :…………………………………………………………………………………………………………… 

Autorise le responsable de la communication du club FUDOKAN Karaté Club Onet-le-Château 

à effectuer, dans le cadre de la pratique sportive du karaté, des prises de photographies et de vidéos pour la saison 

sportive 2022-2023 concernant : ma personne :………………………………….. 

                                                     mon enfant :…………………………………… 

 

 à les exploiter pour les raisons suivantes : Presse – Site internet club ou CD – Publicité karaté – Exposition karaté – 

Projection publique sportive 
sans porter atteinte à la vie privée, à la réputation ou autre exploitation préjudiciable. 

 

Fait à Onet-le-Château  le ………………………   Signature :  

http://www.ffkarate.fr/
mailto:fudokan.onet@gmail.com

