
Kobudo et Arts Martiaux Anciens   Inscription – Saison 2022 /2023 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 affiliée à la FFKaraté 

Kobudo et Arts Martiaux Anciens 
14 avenue Guy de Collongue, 69130 Ecully 

Tél : 06 22 14 73 50 Mail : contact@kobudo-ecully.eu 

Site internet : http://kobudo-ecully.eu 

 
Fiche d'inscription 2022-2023 

 
Date d'inscription :    Discipline : Kobudo 
Nom :      Prénom :                                          Nationalité : 
Date de naissance :    Lieu de Naissance : 
 
Adresse : 
Ville      Code Postal 
Téléphone :     Email : 
Personne à prévenir en cas d'accident : 
N° de licence FFKAMA :    Grade : 
 

Règlement 
 
Tarif normal : 160 €  
 
Le tarif inclut la licence de la Fédération Française de Karaté et disciplines. 
 
Règlement annuel en une seule fois à l’inscription, non remboursable en cas de cessation ou 
interdiction de la pratique en cours d’année quel que soit le motif. Normes sanitaires applicables 
selon décision gouvernementale. 
 

Documents à fournir 
 

 Fiche d'inscription remplie et signée 
 Règlement chèque à l'ordre de « Kobudo et Arts Martiaux Anciens » 
 1 photo (Nouveau licencié) 
 Copie Licence Fédération Française de Karaté en cours de validité si inscrit dans autre club. 
 Certificat médical pour la pratique et la compétition des disciplines concernées (valable 
pendant trois ans) 
 Autorisation parentale pour les pratiquants mineurs. 
 

J’atteste avoir lu et accepté sans réserve le règlement intérieur du dojo. 
J’autorise la prise de vue et l’exploitation de mon image sur tout support (écrit, électronique, 
audiovisuel) par l'association aux seules fins de promouvoir son activité.  
 
L’accès aux cours est subordonné à la remise du dossier d’inscription complet . 
 
Date, Nom et Signature du représentant légal : Date et Signature du pratiquant : 
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AUTORISATION PARENTALE 
 (pour les moins de 18 ans) 

 
Je soussigné(e), 
 Nom :     Prénom :   (Père / Mère / Tuteur) 
 Demeurant à : 
 Téléphone :     Mail : 
 
Autorise : 
 Nom :      Prénom : 
 Né(e) le :    à : 
 Licencié(e) à, et membre de, l'association Kobudo et Arts Martiaux Anciens, 
 
à pratiquer le Kobudo. 

 
Rappel (extraits du règlement intérieur du dôjo) : 
 L’acheminement des mineurs (y compris par un tiers) aux lieux d’entraînement et de toutes 
manifestations auxquelles l'association participe est de la responsabilité directe et exclusive des 
parents/du tuteur à l’aller comme au retour. 
 L’association n’est pas tenue de signaler aux parents les absences des enfants mineurs. 
 Les parents doivent s’assurer de la présence de l’enseignant ou de l’encadrant avant de 
laisser leur enfant. Les parents doivent être à l’heure pour les reprendre en fin d’activité. 
 
Faire précéder la signature de la mention manuscrite "certifié sincère et exacte". 
 
A .................................. Le ...... /..... / ...... 
 
Signature : 
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Décharge parentale 
 (pour les moins de 18 ans) 

 
Tout mineur participant à une activité organisée par l'association Kobudo et Arts Martiaux Anciens, 
en dehors des cours de Kobudo dans les locaux et aux horaires usuels, est dans l'obligation de fournir 
une décharge parentale à son arrivée, sous peine de se voir refuser la participation et l'accès à 
l'évènement. 
 
Je soussigné(e), 
 Nom :      
 Prénom : 
 Téléphone : 
 
Père, Mère, Personne exerçant l'autorité parentale sur (Nom, Prénom) : 
 
…........................................................................................................................................................... 
 
autorise mon enfant à participer à : 
 
…........................................................................................................................................................... 
…........................................................................................................................................................... 
…........................................................................................................................................................... 

 
organisée par l'association Kobudo et Arts Martiaux Anciens et décharge la responsabilité de 
l'association concernant mon enfant. 
 
J'autorise les organisateurs à prendre toute décision nécessaire en cas de problème. 
 
Fait à ….................................................. le ….................................................. pour servir et faire 
valoir ce que de droit. 
 
 
        Signature : 
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Cours d'essai 
 
Extrait du règlement intérieur : 

Toute personne désirant pratiquer une ou plusieurs des activités proposées au sein de l'association 
bénéficiera de 2 cours à l’essai après avoir rempli la demande de licence (livret du licencié) . 

A l’issue de ces 2 cours à l’essai et dans l’hypothèse où la personne souhaite s’inscrire 
définitivement, elle devra compléter le dossier d'inscription ci-dessus et fournir les pièces 
demandées. 

 


