
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOM ..............................................................................................................................................  
PRENOM (S) : .................................................................................................................................  
 

Date de naissance :                                                                                        Sexe : M    F  
 
 

Adresse : .......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  

N° de téléphone (domicile):            

N° de téléphone  (portable) :           
Profession (des parents pour mineur) : ...............................................................................................  
E_mail (en majuscule) :  ..............................................................................................................  
 

Comment avez-vous connu le club ? Affiches ?  Flyers ? Ami(e) ?  Internet ? Autre : ..............................................  
 

Discipline :     Karaté  (à partir de 6 ans)       Self-Défense et Remise en Forme (à partir de 16 ans)     
 

J’autorise le club à publier sur son site Internet ou dans ses publications les photos ou les vidéos me concernant prisent à l'occasion 
des manifestations du Club (1). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS 
 

Je soussigné(e) :  ................................................................  Père, Mère, Tuteur, Tutrice (1) autorise ma fille, mon fils (1) 

à:   participer aux entraînements de karaté  
 participer aux manifestations de la saison organisées par la F.F.KARATE et ses organismes déconcentrés (Ligues et 
Départements) 

 
  Observations particulières concernant l’enfant :  ..........................................................................  
   ...............................................................  ......................................................................................  
 

J’autorise la prise en charge médicale pour tout incident survenant pendant les manifestations du Club, de la fédération 
ou de ses organismes déconcentrés (Ligue et Département). 
J’autorise le club à publier sur son site Internet ou dans ses publications les photos ou les vidéos de mon enfant prisent à 
l'occasion des manifestations du Club (1). 
 
Fait à ............................................................................. le ................................................................ 
 

 Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») : 

 

 Attention vous devez joindre obligatoirement à cette fiche le certificat médical de non contre-indication à la pratique du Karaté 
et des disciplines associées (de la saison en cours).  
 

(1) rayer les mentions inutiles  

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

confidentielles. 

Grenoble Karaté Academy 
82 Bis Avenue La Bruyère 
38100 Grenoble 
Tel. 06 12 30 30 96 
karategrenoble@gmail.com 
www.karategrenoble.com 

CLUB AFFILIE

 

FICHE 
D’INSCRIPTION 

SAISON 20….-20…. 

Photo 


