
Fiche d’inscription 
Défense-Karaté-Training-ISTRES 

Saison 2021 / 2022  
 

N° de licence…………………………………..………     Nouvelle licence   
 

ETAT CIVIL 
 

NOM …………………………………………………………………NOM de jeune fille………………………………………………………………… 
 

Prénom……………………………………………………………………….…………………………….……………………….……………………………………… 
 

SEXE…………DATE et LIEU de NAISSANCE :le............/............../............... à……………………………....…(………) 
 

ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
CODE POSTAL…………………………………...VILLE……………………………………………………………………….……………………………… 
 

TEL DOMICILE …..……./…..……./……..…./……..…./…………………… PORTABLE………./………./………./………/………..…. 
 

EMAIL……………………………………………………………………………...……(important pour recevoir des informations) 
Ecriture en Majuscule 

 

AUTRES INFORMATIONS A L’INSCRIPTION : 
 

MONTANT DE LA COTISATION : KARATE et BODY TRAINING 
 

Adulte (a partir de 2006) 180€* □ Ados (2011-2007) 165€* □ Enfant (2012-2016) 140€* □ 
Body Training 120€*□*   Ou une carte à 10€ pour 10 séances   □ 

 + 37€ de licence à la fédération 
 

FORFAIT SPECIAL :    KARATE / BODY TRAINING    200€* 
 

* donc 37€ de licence à la fédération 
 
A partir de 2 adhésions par famille, réduction de 20 € sur le montant total, 25€ pour 3 adhésions. 
 
 Cotisation  Réduction TOTAL 

Montant à régler     
 

 

REGLE LE : …..../……../……….par : 

 

□ ESPECES □ CHEQUES  3 chèques max) □ Chèques vacances  □ Collégien de Provence   
 
□ CARTE PASS 
 

N° CHEQUE TIREUR BANQUE DATE ENCAISSEMENT 
    
    
    

 

 
SIGNATURE      Fait à Istres le… ./…./2021 
 

 



 
L’adhésion au Club Défense-karate-training-ISTRES implique l’approbation des Statuts du club et du Règlement 
Intérieur, consultables au siège. 
Elle implique des droits et des devoirs. 
1- L’adhésion n’est effective qu’après présentation d’un certificat médical, obtenu chez un médecin traitant ou au 

Centre de Santé, et du règlement de la cotisation annuelle. 
2- Aucun enfant mineur ne sera inscrit sans autorisation parentale. 
3- Ne jamais laisser un enfant seul avant de s’être assuré de la présence d’un professeur ou d’un membre 

du bureau. La responsabilité du club n’est engagée que lorsque les parents ou le représentant légal ont confié 
l’enfant à l’animateur responsable du cours, sur le lieu d’entraînement ou de convocation pour une compétition, 
ou s’ils ont signé une décharge. 

4- L’absence d’un animateur entraînant l’annulation des cours sera annoncée par voie d’affiche sur le lieu de 
l’entraînement, sauf cas de force majeure.et/ou par mail et/ou par SMS 

5- Aucun enfant mineur ne peut quitter, seul, le lieu d’entraînement ou de compétition si les parents ou le 
représentant légal n’ont pas signé d’autorisation. 

6- L’absence répétée, non justifiée, d’un enfant fera l’objet d’une information aux parents ou au représentant 
légal. 

7- Une bonne tenue, le respect des personnes et du matériel sont de règle au sein du Club. Tout membre se 
faisant remarquer par une mauvaise conduite ou des propos incorrects, lors des entraînements ou des 
déplacements, pourra être exclu temporairement ou définitivement de la section, après avoir été entendu par 
la commission de discipline. 

8- En cas d’accident, il sera fait appel aux services d’urgence et l’adhérent accidenté sera conduit au service 
d’urgence le plus proche. 

9- Les adhérents licenciés devront, après un arrêt maladie supérieur à 3 semaines, présenter un certificat 
médical les autorisant à reprendre le sport. 

10- L’adhésion comporte la reconnaissance qu’une information relative à une assurance individuelle supplémentaire a 
été faite. 

11- La fédération française propose une assurance individuelle accident et assistance proposée couvrant les 
dommages corporels auquel peut les exposer la pratique du karaté et disciplines associées (inclus dans le prix 
de la licence   je refuse cette Assurance compris dans la cotisation fédérale 

 
 

Pour les mineurs 
Autorisation parentale 

 

Je soussigné(e), Madame, Monsieur,…………………………………………………………………….…………………………………………..autorise mon 
enfant,…………………………………………………………………………, à suivre les activités du club. 
Numéro de téléphone ............................................................... 

□. Donne mon accord aux responsables pour prendre toutes dispositions médicales ou autres, en cas d’accident pendant la 
pratique de ces activités. 

□. Autorise mon fils ou ma fille à quitter seul le lieu d’entraînement ou de compétition et cela sous ma responsabilité. 
    (A la fin de l’horaire prévu des cours le professeur n’est plus responsable de l’enfant, soyez ponctuel) 
  
Ne donne pas mon accord aux responsables du club à prendre en photo mon enfant dans le cadre du karaté pour diffusion 

dans les journaux et autres médias   □   

□. Je déclare avoir pris connaissance et approuvé les Conditions d’Inscription définies ci-dessus 

□. Je reconnais avoir pris connaissance du règlement Intérieur Défense Karate Training ISTRES 
 

SIGNATURE      Fait à Istres le….../….../2021  
 
(Avec mention « lu et approuvé des Conditions d'inscription et règlement Intérieur ») 

Conditions d’inscription 



DEFENSE-KARATE-TRAINING ISTRES Règlement 
Intérieur 

 

A conserver 
 

ARTICLE 1 – Tout adhérent s’engage à respecter le règlement dans sa totalité. 
 

ARTICLE 2 – HYGIENE ET SECURITE 
Les cheveux longs doivent être attachés. Les ongles des pieds et des mains devront être coupés courts, les bijoux, 
montres, etc…doivent être impérativement retirés avant chaque entraînement. Les karaté-Gi (kimonos) doivent être lavés 
régulièrement. Prévoir une bouteille d’eau. Une paire de tong. 
Aucune personne n’est autorisée à pénétrer dans le Dojo sans la présence d’un professeur 
(éventuellement d’un remplaçant) ou d’un membre du bureau. Par mesure de sécurité, les enfants 
mineurs seront accompagnés et récupérés aux horaires déterminés. Les parents ou accompagnateurs 
devront s’assurer à chaque cours de la présence d’un enseignant ou d’un responsable, avant de 
déposer leurs enfants mineurs. Le club décline toute responsabilité en cas de non observation des 
règles. 
ARTICLE 3 – L’ENSEIGNANT 
Le professeur seul juge sur le tatami, détermine le contenu pédagogique des cours et fait observer les différentes règles 
qui régissent les entraînements (protocole, discipline…). La responsabilité du professeur ne s’exerce que durant les 
horaires des cours. 

ARTICLE 4 – LES COTISATIONS 
La cotisation est payable à l’inscription. Elle est due pour l’année sportive. Toutefois, si besoin, des facilités de paiement 
seront consenties. La cotisation n’est pas remboursable même en cas de maladie. 
UNE PERIODE DE PORTE OUVERTE DURANT LE MOIS DE SEPTEMBRE EST ACCORDEE AU-DELA DE CE DELAI LES 
PERSONNES NON A JOUR DE LEUR DOSSIER D’INSCRIPTION NE SERONT PLUS ADMISES SUR LES TATAMIS. 

ARTICLE 5 – COMPETITIONS 
Aucun moyen de transport n’est prévu pour se rendre aux compétitions. Chacun devra s’y rendre par ses propres moyens 
ou se regrouper par véhicule. La responsabilité du club n’étant pas engagé en termes d’assurance pour le covoiturage, se 
conformer à l’assurance personnelle du véhicule. 
Dans la mesure du possible, les compétiteurs seront accompagnés, soit par un membre du bureau, soit par le 
responsable technique. 

ARTICLE 6 – CEINTURES NOIRES 
a) Les ceintures noires choisies en accord avec le responsable technique et le président du club seront 

autorisés par le bureau à donner des cours (remplacement ou encadrement des entraîneurs). 
b) Les ceintures noires du club pourront être exemptées de cotisation à condition qu’elles remplissent 

certaines tâches (remplacement, aide au fonctionnement du club, assiduité aux cours, dévouement au 
club, adhésion et participation aux actions menées en vue de renforcer les liens amicaux des 
adhérents, etc.…) 

ARTICLE 7 – VOLS 
Le club n’est pas responsable des vols commis dans le Dojo ou dans les vestiaires. 

ARTICLE 8 – LE BUREAU 
En cas de problème important au sein du club, une commission disciplinaire composée du staff technique et des membres 
du bureau se réunira. 

ARTICLE 9 – ASSURANCE 
L’assurance du club couvre la «période des portes ouvertes durant le mois de septembre. Au-delà de ce délai, l’adhérent 
est couvert par l’assurance fédérale de la licence. 

ARTICLE 10 – DIVERS 
Il est demandé que les personnes responsables soient joignables RAPIDEMENT pendant les cours 

 
L’Assemblée générale est tenue une fois par an conformément aux statuts du club. 

 



La pratique du karaté, comme beaucoup de sports, nécessite une licence. 
Grâce à celle-ci, vous bénéficierez d'une assurance, vous aurez la possibilité de participer 
aux compétitions, aux manifestations organisées et pleins d'autres avantages. 
 
ATTENTION : La fédération française n’autorise pas les séances d'essais, il faudra 
remplir un dossier dans lequel il vous sera demandé : 
 
   DATES DES INSCRIPTIONS : 
 

Mercredi 25 Aout – Vendredi 27 aout – Lundi 30 Aout 
 

 de 18h00 à 19h30 au dojo du Budokan 
       Et/ou avant les cours 
 
Ou à l’adresse suivant        DEFENSE -KARATE-TRAINING- ISTRES 
          1C Impasse des Tourdres 
            13800 ISTRES 
 

Reprise des entrainements le Lundi 6 Septembre 2021 
 

- Un certificat médical de non contre indication à la pratique des Arts Martiaux 
-             Uniquement pour les Adultes. 

-        Pour les mineurs, questionnaire de santé uniquement 

- 1 photo d'identité 
- La fiche d'inscription dûment remplie  
- L'autorisation parentale dûment remplie 
- L’approbation du règlement intérieur 
- Un chèque d'un montant correspondant à votre catégorie 

 
ATTENTION : TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS ACCEPTE 

 

ATTENTION NOUS LIMITONS LES COURS A 25 ADHERENTS 
 

Montant des inscriptions: 
 

- 140€ *l'année pour un enfant (2016 à 2012) 
- 165€ *l'année pour un adolescent (2011 à 2007) 
- 180€ *l'année pour un adulte (-2006) 
- 120€ *Pour le Body Training 
- 200€* Pour le Body Training et le Karate 

   *Donc 37€ de la licence  
  Carte de 10€ pour 10 séances +37€ de licence pour le body training 

Pour le Body Training l'âge minimum est de 10 ans 
 
 
 



HORAIRES KARATE et BODY 
Saison 2021-2022 

 
 
 

Reprise des ENTRAINEMENTS le Lundi 6 Septembre 2021 
 
 

Lundi    
   18h30 à 19h30  Adolescent   Budokan 
            

   19h30 à 21h00  Adultes   Budokan 
           

 
 
Mardi  18h30 à 20h30  Pratique libre  Multifonctions 
            
 
 
Mercredi  18h30 à 19h30  Enfants   Budokan   
          

19h30 à 20h30  Body Training  Multifonctions 
20h30 à 21h00  Cours competition Multifonctions 

          
 
 
Jeudi  19h30 à 21h00  Adultes   Multifonctions 
           

 
 

Vendredi  18h00 à 19h00  Enfants   Dojo des salles 
          
 
   18h30 à 19h30  Adolescent   Budokan 
           

 
     

19h30 à 20h30  Body Training  Multifonctions 
20h30 à 21h00  Cours competition Multifonctions 

 
          
 

    
 


