
STADE LAURENTIN

KARATE

SHIDOKAN
Affilié à la F.F.K.D.A.  n° 0060057

          

DOSSIER D'INSCRIPTION

Saison 2021-2022

Nom des 

parents : 

Père : Mère :

(Si différent de celui de l’enfant)

Adresse :

Tel. : Port. :

Adresse 

mai l :

Acceptez-vous de paraître sur les réseaux sociaux                     Oui                Non

(dans le cadre des manifesta1ons organisées par le club)

Personne à prévenir

en cas d’accident :

Nom : Port. :

Nom : Port. :
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Liste des documents à joindre au bulle1n d’inscrip1on

� Dossier d'inscrip�on dûment complété et signé.

� A�esta�on sur l’honneur de réponse au contenu du ques�onnaire de santé médical

(Pour les mineurs).  Nous vous remercions de lire avec a�en�on la circulaire du 27

juillet 2021 (Doc. joint).

Nous  joignons  au  dossier  d’inscrip�on  le  ques�onnaire  de  santé  des�né  aux

mineurs :  si  une ou plusieurs ques1ons donnent lieu à une réponse posi1ve,  la

produc1on  d’un  cer1ficat  médical  d’absence  de  contre-indica1on  est  alors

obligatoire et uniquement dans ce cas-là.

Pour des raisons de confiden�alité, aucun ques�onnaire ne sera communiqué au

club. seules les a;esta1ons sur l’honneur sont à fournir au moment de l’inscrip1on

et de la prise de licence aux clubs, et ces derniers doivent conserver seulement

l’a;esta1on sur l’honneur. 

� Cer�ficat médical d'ap�tude à la pra�que du Karaté et la compé��on de moins d'un

mois obligatoire pour les majeurs (en cas de renouvellement de licence validité 3

ans).

� 2 photos d'iden�té récentes obligatoire.

� A�esta�on d'Alloca�on  Rentrée  Scolaire de  la  CAF  pour  les demandes  de

coupon sport/Pass’Sport. 

� Règlement de la co�sa�on spor�ve 2021/2022.

� Pour les Adultes et majeurs, il faut pouvoir présenter un pass sanitaire à l’entrée

du gymnase  (schéma vaccinal complet, test PCR ou an�génique de moins de 72h,

cer�ficat de rétablissement).

� Pour les mineurs de 12 à 18 ans, il sera demandé un passe sanitaire à par1r du  

01/10/21.

� Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas concernés.

Nous vous demandons de bien vouloir prendre connaissance des documents ci-dessous qui 

accompagnent tout dossier d’inscrip�on.
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− Règlement intérieur du Stade Lauren�n Karaté ;

− Circulaire du 27 juillet 2021 sur la poli�que fédérale rela�ve à la règlementa�on en 

ma�ère de    cer�ficat médical.

Montant des co1sa1ons
Le montant de l’adhésion comprend la licence Fédéra�on Française de Karaté (37,00 €) et l’assurance

Discipline Tarif
Membre

donateur
Montants

Adultes

Karaté Shidokan 290,00 340,00 €

    Shido boxing 255,00 290,00 €

         Karaté Shidokan
290,00 340,00

€

    Shido boxing €

Enfants/

Ado

Karaté Shidokan
225,00 290,00

€

Shido boxing €

Kodomo

Enfants
Karaté Shidokan 225,00 275,00 €

Adultes

Cardio Budo 245,00 / €

 15 Tickets 

+ Licence obligatoire en

salle

120,00 €  / €

37,00 € / €

Samedi ma�n en extérieur

Licence non obligatoire
150,00 €  / €

Passeport FFK pour les nouveaux adhérents + 6.00 €

REDUCTION de 50,00 € sur la co�sa�on d'une 2ème adhésion 

(2 enfants ou 2 membres d’une même famille)

REDUCTION de 75,00 € sur la co�sa�on d'une 3ème adhésion

(3 enfants ou 3 membres d’une même famille)
€

REDUCTION de 100,00 € sur la co�sa�on d'une 4ème adhésion

(4 enfants ou 4 membres d’une même famille)
€

COUPON SPORT municipal (enfant de 6 à 17 ans bénéficiant de l’ARS) - 30,00 €

Disposi0f PASS’SPORT (enfant de 6 à 17 ans bénéficiant de l’ARS) -50,00 €

Pour les licenciés 2020-2021 – Karaté Shidoboxing- ayant réglé la totalité

de leur co�sa�on, et  compte tenu de la situa�on sanitaire : remise de

75.00 €
- 75,00 €

TOTAL A REGLER €

REGLEMENT PAR :  

� Espèce
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� Chèque CHQ  n°……………………………………….

       A l’ordre du Stade Lauren0n Karaté CHQ  n°……………………………………….

CHQ  n°……………………………………….

� Chèques vacances/Coupon Sport Montant …………………………………….

Equipement spor1f
Joindre un règlement différent de celui de la co�sa�on

Matériel Taille Tarif Quan1té Tarif

Kimono

Qualité supérieure

115 cm 50,00 €

125 cm 50,00 €

130 cm 60,00 €

140 cm 60,00 €

155 cm 65,00 €

160 cm 70,00 €

170 cm 70,00 €

175 cm 75,00 €

185 cm 75,00 €

195 cm 75,00 €

Protège Tibia coton

XXS 20,00 €

XS 20,00 €

S 20,00 €

M 20,00 €

L 20,00 €

XL 20,00 €

Protège Tibia Adidas

Dessus de pied

XS 45,00 €

S 45,00 €

M 45,00 €

L 45,00 €

XL 45,00 €

Coquille
Junior 12,00 €

Sénior 12,00 €

Protège dents
Junior 5,00 €

Sénior 5,00 €

Mitaine A voir avec 26,00 €
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entraineur

Gants MMA Junior 36,00 €

Gants MMA Sénior 36,00 €

Casque de boxe T.U. 59,00 €

� Chèque CHQ  n°……………………………………….

       A l’ordre du Samouraï

� Espèce Montant : ……………………………………

Fait à :

Le :

Signature du représentant légal
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INFORMATION R.G.P.D.

Les  informations  recueillies  au  cours  de  l’inscription  des  pratiquants  sont
nécessaires à son adhésion à l’Association du Stade Laurentin Karaté.

Nous ne traiterons ou n’utiliserons vos données que dans la mesure où cela est
nécessaire pour les mailings destinées aux informations associatives ou juridiques
vous concernant, pour vous contacter et assurer le traitement de vos demandes.

Vos informations seront conservées aussi longtemps que nécessaire. Pendant cette
période  nous  mettons  en  place  les  moyens  nécessaires  pour  assurer  la
confidentialité et la sécurité de vos données personnelles.

L'accès à vos données personnelles est strictement limité aux membres du conseil
d’administration de l’association « Stade Laurentin Karaté » et le cas échéant, à la
Fédération  Française  de  Karaté  et  Disciplines  Affinitaires  et  à  la  Fédération
Française de Kick Boxing, Muy Thaï et Disciplines associées selon le cas, le service
comptable. En dehors des cas énoncés ci-dessus, nous nous engageons à ne pas
vendre,  louer,  céder  ni  donner  accès  à  des  tiers  à  vos  données  sans  votre
consentement préalable.
 
Conformément à la  loi  informatique et  libertés du 6 janvier  1978 modifiée par le
règlement  européen  du  27  avril  2016  (applicable  dès  le  25  mai  2018),  vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des
données vous concernant.
Vous pouvez exercer vos droits, sous réserve d’un justificatif  d’identité valide, en
vous  adressant  à laurentin.karateshidokan@gmail.com.  Pour  toute  information
complémentaire  ou  réclamation,  vous  pouvez  contacter  la  CNIL  (plus  d’info  sur
www.cnil.fr).

□ En  cochant  cette  case  je  déclare  avoir  pris  connaissance  des  informations
concernant l’usage de mes données personnelles et de mes droits et j’en accepte
les termes.

Fait le , à 

Signature :
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