
GYMNASE PAGNOL – 95, Rue Albert CAMUS – 06700 SAINT LAURENT DU VAR - 06 10 01 24 25 

Email : laurentin.karateshidokan@gmail.com 

 

FICHE D’INSCRIPTION  

SAISON 2022/2023 
 

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

Date de Naissance :   ..................................…...........  Lieu :   …................................................ 

Nom des parents (si différent de l’enfant ):   ............................................................................ 

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

....................................................................................................................................................... 

Tel Port. : ....................................…................... Mail :……………………………………………… 

 
Acceptez vous de paraître sur les réseaux sociaux                                  Oui                Non 

(dans le cadre des manifestations organisées par le club) 
 

 
Personne à prévenir en cas d’accident : 

NOM :  ..................................................................…....Tél. :   ............................................. 
 

GRADE SHIDOKAN :   ........................................ Taille TShirt :………… 

 
SIGNATURE : 
 

Documents à fournir pour inscription : 

◼ Certificat Médical (daté du 1er septembre) 
◼ Questionnaire médical rempli pour les mineurs 
◼ 2 Photos d’identité 
◼ Attestation ARS pour les demandes de coupons sport 
 

COTISATION ANNUELLE ENFANT ADOLESCENT ADULTE 

KARATE SHIDOKAN  
(licence FFK+Japon comprise) 

250 € + (*6 €) 250 €+ (*6 €) 300 €+ (*6 €) 

BOXING(licence FFK+Japon comprise) 250 € 250 € 265 € 

CARDIO BUDO(licence FFK comprise)  

CARDIO BUDO(3 cours par semaine) 

 250 € 
300 € 

250 € 
300 € 

PASSEPORT FFK (pour les compétiteurs) 25 € 25 € 25 € 

• *6 € Passeport Shidokan – Nouvel adhérent – 

•  Le prix de la cotisation annuelle comprend la licence aupres de la FFK ainsi qu’une assurance pour 
chaque pratiquant 

 

 

REGLEMENT PAR : 

□ Espèces  

□ Chèque à l’ordre du stade laurentin karaté  Chq n°……. 

□ Chèque vacances/Coupons sport 

 

STADE LAURENTIN KARATE 

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

           

 
  

 

 



GYMNASE PAGNOL – 95, Rue Albert CAMUS – 06700 SAINT LAURENT DU VAR - 06 10 01 24 25 

Email : laurentin.karateshidokan@gmail.com 

 

INFORMATIONS RGPD 

 
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 et pendant la durée de vie de l’association. 
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, à moins d’y être contraints en raison d’un motif légitime (obligation légale, 
lutte contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la défense, etc.). 
 
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 « Académie de 
Formation au Bâtons et Techniques d’intervention ». 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. 
 

☐ En cochant cette case, je reconnais avoir pris connaissance et accepte le règlement intérieur 

 
Fait le   , à 
 
        Signature : 
 

http://www.cnil.fr/

