®

SHORINJI KEMPO PONTCHATEAU
FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Adulte
Enfant

Nouvelle adhésion
Renouvellement

✔

Saison

20 .......... / 20 ..........

Nom :…………………………………………………………………………………Prénom :………………………………………………………………………………
Date et lieu de naissance :……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone Fixe :………………………………………………………………Téléphone Mobile :……………………………………………………………
Adresse mail :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° de licence W.S.K.O. :…………………………………………………N° de licence F.F.K.D.A. :………………………………………………
N° de licence FRANCE SHORINJI KEMPO :…………………………………………………
POUR LES MINEURS
Nom et prénom du représentant légal :………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse (si différente de l’enfant) :………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone Fixe :…………………………………………………………………Téléphone Mobile :……………………………………………………………
Personne à prévenir en cas d’urgence (Nom / Tél) : …………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Je soussigné(e)………………………………………………, représentant légal de l’enfant………………………………………………
• autorise – n’autorise pas (1) le Club de Shorinji Kempo de Pontchâteau à prendre
rendues nécessaire par l’état de l’enfant (hospitalisation, intervention chirurgicale, etc…)

toutes mesures

• autorise – n’autorise pas (1) le Club de Shorinji Kempo de Pontchâteau à utiliser l’image de l’enfant
sur les supports de promotion des activités du club et de communication.
Date et signature du représentant légal
• déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche.
(1) : rayer la mention inutile

POUR LES MAJEURS
Personne à prévenir en cas d’urgence (Nom / Tél) : …………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Je soussigné(e)…………………………………………………………………

• autorise – n’autorise pas (1) le Club de Shorinji Kempo de Pontchâteau à utiliser votre image sur
les supports de promotion des activités du club et de communication.
Date et signature
• déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche.
(1) : rayer la mention inutile

Comment vous nous avez connu ?

Forum

Site internet

Amis

Bulletin municipal

Autres…………………………………………………………

DOCUMENTS À FOURNIR
Un certificat médical de moins de 3 mois / la demande de licence complétée et signée / la fiche de renseignements
/ 4 photos d’identité récentes / la cotisation (95€ : enfants (6-13), 125€ adolescents (13-18), 170€ : adultes).
► -10% à partir de 2 inscrits dans la même cellule familliale ◄

Shorinji Kempo Pontchâteau

Complexe sportif du Landas - 441600 Pontchâteau - Tél : 02 40 88 03 36 - www.shorinjikempo-pontchateau.fr
Horaires : Enfants - Jeudi 18h00 à 19h00 / Adultes - Lundi & Jeudi 19h00 à 21h00

