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 INFORMATIONS PERSONNELLES  
 

NOM :________________________________________  PRENOM :_____________________________ 

Né(e) le ______/_______/________  à ______________________________________________________ 

Adresse complète :______________________________________________________________________ 

Tél. (fixe) :___/___/___/___/___ ; Tél. (portable 1) :___/___/___/___/___ ; Tél. (portable 2) :___/___/___/___/___ 

E-MAIL(en capitales d’imprimerie) :_________________________________________________ 

Nom et prénom de la personne à contacter en cas d’urgence :___________________________________________________ 

Tél. de la personne à contacter en cas d’urgence (fixe et/ou portable) :____________________________________________ 
 

 LICENCE FFKDA ET ASSURANCES  
L’association SELF DEFENSE NIHON TAI JITSU CLUB – VILLENEUVE D’ASCQ étant affiliée à la fédération française de karaté et de disciplines 

associées (FFKDA), tout adhérent doit prendre la licence FFKDA. 

En termes de Responsabilité civile, l’établissement de la licence permet à son titulaire de bénéficier des conditions de l’assurance responsabilité civile 

souscrites par la FFKDA auprès d’AGF IART. Par ailleurs en terme d’Individuelle accident, l’établissement de la licence permet à son titulaire de bénéficier 

s’il le souhaite des conditions d’assurance individuelle accident souscrites par la FFKDA auprès de la MDS . Enfin, le licencié a la possibilité de souscrire 

personnellement à la Garantie complémentaire  auprès de la MDS au contrat Sportmut FFKDA. 
 

TARIFS POUR LA SAISON 2021-2022  
 

Adulte 177€ [détail : 140€  cotisation + 37€ licence FFKDA] 

Enfant âgé de 12 ans* et plus / Etudiant / Personne à la 

recherche d’un emploi 
147€ [détail : 110€  cotisation + 37€ licence FFKDA] 

 

(*) le jour de l’inscription. L’inscription de deux enfants de la même fratrie donne lieu à une réduction de la cotisation annuelle de 20 euros pour le 

deuxième enfant. L’inscription de trois enfants de la même fratrie donne lieu à une réduction de la cotisation annuelle de 20 euros pour le deuxième et de 20 

euros le troisième enfant. 
 

Modalités de règlement : 

Le règlement se fera en espèces ou par chèque. Afin de faciliter le paiement, il est possible de régler en 3 fois maximum : 3 

chèques seront alors demandés au moment de l’inscription. Se rapprocher d’un responsable de l’association. 
 

Encaissement 

 

Modalités de paiement Septembre 2021 :        € Janvier 2022 :        € Avril 2022 :               € 

Banque et n° chèque  
 

  

Espèces    

ATTENTION : En cas d’arrêt définitif de l’activité, aucun remboursement ne sera effectué. 
 

 PIECES A FOURNIR  
Le présent bulletin d’adhésion au club dûment rempli et signé – 1 certificat médical de moins de 3 mois (à compter du 1er 

septembre) portant la mention « de non contre-indication à la pratique du karaté et des disciplines associées en compétition1 » 

– 1 photo d’identité (pour les nouveaux adhérents uniquement) – le règlement de la licence et de la cotisation – la fiche 

d’adhésion à la FFKDA dûment remplie et signée – 1 pièce justificative pour les tarifs réduits – l’autorisation parentale ci-
dessous dûment remplie et signée (pour les mineurs uniquement) 

 

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS 
Je soussigné(e),___________________________________________________,mère, père, tuteur(-trice)2 légal(e), demeurant 

au ___________________________________________________________________________________________,déclare 

autoriser mon enfant ________________________________________________à pratiquer le NIHON TAI JITSU au sein de 

l’association SELF DEFENSE NIHON TAI JITSU CLUB – VILLENEUVE D’ASCQ et à participer aux diverses compétitions 
et démonstrations organisées par la F.F.KARATE et ses organismes décentralisés pendant la saison 2021-2022. 

J’autorise la prise en charge médicale pour tout incident survenant pendant les activités et les manifestations organisées par 

l’association et la FFKDA. 

□ A cocher si je n’autorise pas l’association à utiliser l’image et les propos de mon enfant dans le cadre du site Internet de 

l’association. 
 

Je soussigné(e) _____________________________________atteste d’une part avoir été informé(e) en particulier sur 

l’obligation de prendre la licence FFKDA et sur la possibilité de prendre une assurance complémentaire ; j’accepte 

d’autre part les termes des statuts et du règlement intérieur de l’association SELF DEFENSE NIHON TAI JITSU 

CLUB – VILLENEUVE D’ASCQ à laquelle je désire adhérer. 
 

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)  Fait à ____________________________,le_____/______/______ 

 
1 Il est préférable de faire inscrire la mention ‘en compétition’ sur le certificat médical même si l’adhérent n’envisage  pas de pratiquer la discipline en 

compétition. 
2 Rayer la mention inutile 


