
Photo 
KARATE DO  

Fiche d’inscription 
Saison 2021-2022 

 
e-mail :  secretariat.kodokan@gmail.com 
site :   http://www.kodokan-est.net                                    +16 ans      
Face book : Kodokan Est  

 
Nom : _________________________________ Prénom : ________________________________ Sexe :  F   M 
Date de naissance : ___ /___ /_____                                                           Nationalité : _________________________ 
Adresse :  _____________________________________________________________________________________ 
Code postal :______________ Ville : ________________________________________________________________ 
e-mail :_____________________________________ Téléphone : ______________________  Liste rouge 
Portable :_________________________ Fax : ____________________ 
Profession (ou celle des parents) : __________________________________________________________________ 
Passeport sportif : oui  non     N° Licence :________________________ Diplôme sportif : __________________ 
 
Nous cherchons des volontaires pouvant aider ponctuellement lors des manifestations du club. 
(Préparation et rangement de la salle, buvette, installation des tapis, …). 
La participation aux journées de travail ouvre le droit à une baisse de cotisation pour la saison suivante. 

 Volontaire si disponible   Ne souhaite pas participer 
 
 
Autorisation parentale (barrer les mentions inutiles) : 
 
Je soussigné(e) __________________________________________ autorise mon fils / ma fille à participer aux cours 
de Karaté. 
Date : __ / __ / ____                                    Signature (père/mère/tuteur légal) : 
 
 

 L’adhérent et ses responsables légaux / l’adhérent majeur attestent / atteste avoir lu le règlement intérieur complet 
du club accessible sur le site http://www.kodokan-est.net et s’y conformer. 
 

Certificat médical (postérieur au 1er Juillet de la saison) :                                         

 Pass Sanitaire        

Important : la mention « apte à la pratique de la self défense » est obligatoire. 

Nom du médecin : ___________________________________________ 

 Photocopie du certificat médical du passeport jointe 

Problèmes de santé : Asthme  Epilepsie  Autres :________________________________________________ 

Date, Cachet, Signature :  
 
 
 
 
 
 

Date d’inscription : ___ / _____ 

Cadre réservé à la trésorerie 
 Espèces : _________________ 
 Chèque 1 Nom : ___________________ Banque : ____________________________ Montant : _________ 
 Chèque 2 Nom : ___________________ Banque : ____________________________ Montant : _________ 
 Chèque 3 Nom : ___________________ Banque : ____________________________ Montant : _________ 

Remarques : _______________________________________________________________________________ 
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Le Karaté est un Art Martial caract

la volonté et la maîtrise de soi, l’honneur, la modestie et l’humilité, la sincérité et l’amitié.

Le respect d’autrui et la politesse commencent par la ponctualité: 

En cas de retard, effectuer 30 pompes et venir saluer le professeur avant de rentrer dans le 

Trois absences non excusées entraînent une mise à pied d’un mois.

Se présenter au dojo propre, mains et pieds lavés 
Ongles coupés, Tenue

Modestie et humilité: Ecouter sans commentaires les explications de l’enseignant.

Respecter les débutants, les avancés et les gradés.

Sans d

Avoir en toutes circonstances un c

Ne jamais provoquer, ni participer à une rixe.
S’engager à porter aide et assistance à toute personne en danger quelle q

Le pratiquant ne devra utiliser sa pratique

Tout manquement à ces règles peut entraîner la radiation.

Le pratiquant est l’ambassadeur du club et de Fédération Françai

Je, soussigné(e):___________________________ m

 

Date et signature du licencié:

RESPONSABLE DU CLUB:  
   
 
RENSEIGNEMENTS:  e-mail : secretariat.kodokan@gmail.com
 site :  http://www.kodokan
 Face book
 

ésumé du règlement Intérieur

 

 

Le Karaté est un Art Martial caractérisé par le respect d’autrui, la politesse, le courage,

la volonté et la maîtrise de soi, l’honneur, la modestie et l’humilité, la sincérité et l’amitié.

 

**** 

Le respect d’autrui et la politesse commencent par la ponctualité: 

Etre à l’heure aux cours. 

En cas de retard, effectuer 30 pompes et venir saluer le professeur avant de rentrer dans le 
cours. 

Etre régulier aux entraînements. 

Trois absences non excusées entraînent une mise à pied d’un mois.

 

**** 

propre, mains et pieds lavés (douches et lavabos sont à disposition).

Ongles coupés, Tenue propre, pas de bijoux. 

 

**** 

Modestie et humilité: Ecouter sans commentaires les explications de l’enseignant.

Respecter les débutants, les avancés et les gradés. 

Travailler en silence. 
Sans discipline il n’y a pas de pratique. 

 

**** 

Avoir en toutes circonstances un comportement qui vous honore et n’affecte pas l’image du club.

Ne jamais provoquer, ni participer à une rixe. 
S’engager à porter aide et assistance à toute personne en danger quelle q

Le pratiquant ne devra utiliser sa pratique qu’en cas extrême de légitime défense de lui

d’autrui. 

Tout manquement à ces règles peut entraîner la radiation.

 

**** 

Le pratiquant est l’ambassadeur du club et de Fédération Françai

 

 

 

 

___________________________ m’engage à respecter le règlement du club.

Date et signature du licencié: 

Michel GROSHENNY – 6ème Dan FFKDA 
Diplômé d’Etat  

: secretariat.kodokan@gmail.com  
http://www.kodokan -est.net  

book  : Kodokan Est 

èglement Intérieur 

érisé par le respect d’autrui, la politesse, le courage, 

la volonté et la maîtrise de soi, l’honneur, la modestie et l’humilité, la sincérité et l’amitié. 

Le respect d’autrui et la politesse commencent par la ponctualité:  

En cas de retard, effectuer 30 pompes et venir saluer le professeur avant de rentrer dans le 

Trois absences non excusées entraînent une mise à pied d’un mois. 

(douches et lavabos sont à disposition). 

Modestie et humilité: Ecouter sans commentaires les explications de l’enseignant. 

 

et n’affecte pas l’image du club. 

 
S’engager à porter aide et assistance à toute personne en danger quelle qu’en soit la nature. 

qu’en cas extrême de légitime défense de lui-même ou 

Tout manquement à ces règles peut entraîner la radiation. 

Le pratiquant est l’ambassadeur du club et de Fédération Française de Karaté. 

’engage à respecter le règlement du club. 

Dan FFKDA -  


