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Budo Club de Karaté 95 
Bulletin d’inscription - Saison 2020 -2021 

ADHERENT 
 Karaté Pilates 

Nom    

Prénom     

Date de naissance    

Nationalité    

Adresse    

    

Ville   CP   

Téléphone portable    

E-mail    
 

Représentant Légal, 
Personne à contacter 

 Mère Père Autre   

Nom    

Prénom     

Adresse    

Ville   CP   

Téléphone domicile    

Téléphone Mère    

Téléphone Père    

E-mail    
 

Horaires Tarifs Karaté et Pilates (entourez le cours choisi) 

 Confirmés Débutants Tous Grades Débutants Confirmés Babys 
Cotisations 

+ Licence 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi  

5 ans - 6 ans 

Groupe 1 

 

 
    10 à 11h00 

123 € + 37 € 

160 € 
5 ans - 6 ans 

Groupe 2 
     11 à 12h00 

123 € + 37 € 

160 € 

7 ans et 8 ans 
 

 
 15h45 à 16h45   13 à 14h00 

123 € + 37 € 

160 € 

9 ans à 13 ans 
18 à 19h30 

Orange - Verte 

18 à 19h30 

Blanche - jaune 

17 à 18h45 

9ans,ados,adultes 

18 à 19h30 

Blanche - jaune 

18 à 19h30 

Orange - Verte 

14h00 à 17h00 

Spécifique 

203 € + 37 € 

240 € 
14 ans et 

adultes 

19h30 à 21h00 

Bleu - Marron 
   

19h30 à 21h00 

Bleu - Marron 

Passage grades 

Compétitions 

253 € + 37 € 

290 € 

Pilates   19 à 20h00   
 

 
180 € 

Pilates   20 à 21h00    180 € 

 

Le règlement en 3 fois est accordé. 

Attention, toute inscription remplie et signée ne sera pas remboursée 

Remise accordée sur la COTISATION à toutes familles d’adhérents 

2 adhérents         -5%         3 adhérents         -10% 

Détail du règlement - Paiement comptant à l’ordre du Budo Club 95 (adhésion au club + licence) 

Je déclare accepter l’ensemble des conditions d’adhésion au Budo Club 95 de Franconville se trouvant au dos du document 

« Lu et approuvé » suivi de la signature de l’adulte ou du représentant légal 

 Signature 
 Franconville le : 

 
 

  

 

PHOTO 
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Règlement 

 Les enfants sont tenus d'assister à tous les cours enfants. 

 S’ils sont accompagnés, ils le sont jusqu’au dojo à la vue de l’enseignant. 

 Les enfants sélectionnés aux compétitions auront un planning d’entrainement spécifique auquel ils devront se 

tenir, sauf justification majeur 

 L'absence d'un élève mineur doit être justifiée par les parents. 

 L’adhérent est assuré par le club et la Fédération de Karaté 

 L’enseignant se porte garant de la sécurité de l’enfant ou de moi-même, je l’autorise à prendre toutes les 

dispositions médicales qui s’avèreraient nécessaires lors des cours et des compétitions. Pour l’enfant, le 

professeur en informe immédiatement les parents 

 Je déclare autoriser, le cas échéant, le professeur du club à transporter mon enfant ou moi-même dans le 

véhicule d’un tiers jusqu’au lieu de compétition, de démonstration ou d’entrainement dans le cadre de 

manifestations où participe le club. 

 J’autorise le Budo Club 95 à reproduire, publier les photos, vidéos, me représentant ou représentant mon enfant 

sur les documents papiers ou informatiques utilisés par le club ou organisations rattachés à la Fédération à des 

fins de promotion de ses activités. 

 L’inscription est définitive et il n’est en aucun cas possible de procéder à un remboursement, même partiel 

 Pour chaque inscription nous demandons une visite médicale et une photo 

 Le certificat médical doit être postérieur au 1er Septembre et porter la mention «apte à la pratique du karaté 

en club et en compétition» pour les adhérents souhaitant participer aux compétitions officielles. 
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