
SAISON 2022 / 2023 

 Nom :  ________________________________________________________  

 Prénom :  ______________________________________________________  

 Date et Lieu de Naissance :  _______________________________________  

 Adresse / Ville : _________________________________________________  

 Tél / mobile :  ____________________  Profession : ___________________  

 E-mail :  _______________________________________________________  

Pièces à fournir lors de l’inscription : 

- Feuille d’inscription remplie et signée. 

- Certificat médical d’aptitude à la pratique du karaté (ou photocopie de la page spécifique du passeport FFK). 

- Le montant de la licence et de la cotisation annuelle au club. 

  

 

 

 

 

 

Les cours se déroulent au Stade Suchet (25 avenue du Marechal Franchet d’Esperey - 75016 Paris) 
 

Première inscription           Renouvellement  

Extrait du Règlement : 

Arrivées et Départ : Les parents/tuteurs légaux et/ou personnes désignées par ceux-ci doivent impérativement vérifier la présence d'un responsable de l'association lors de  

chaque entraînement ou manifestation quand ils confient leurs enfants. Déposer son enfant sans vérifier la présence d'un responsable ne constitue pas une prise en charge  

de celui-ci par l'association et n'engage pas de ce fait la responsabilité de celle-ci, des dirigeants et des professeurs. 

Les parents/tuteurs légaux et/ou personnes désignées par ceux-ci doivent impérativement reprendre impérativement les enfants à la fin du cours, les professeurs n’étant pas 

habilités à les garder plus longtemps. 

Tenue et Hygiène : une tenue correcte est exigée (karate-gi complet blanc avec ceinture). T-shirt pour les pratiquantes féminines. Des protections pourront être demandées.  

Les pratiquants doivent veiller à la propreté de leurs mains et pieds, ainsi qu’à avoir les ongles coupés. 

Remboursement : La cotisation est annuelle. Elle n’est en aucun cas remboursable. Toute saison est due au-delà du cours d’essai. 

Assurance : Nous vous informons que vous êtes assurés avec votre licence FFK. 

Respect : Tout membre qui, par sa conduite ou ses propos, porterait atteinte à la réputation ou à la bonne marche du club pourra être radié par la décision du  

Comité Directeur après avoir été entendu, et ne pourra de ce fait prétendre à aucune indemnité. 

Accident : Les membres de l’association dégagent entièrement de toutes responsabilités le comité directeur, les instructeurs et autres membres en cas d’accident durant 

l’entraînement. 

Droit à l’image : le membre autorise l’association à le prendre en photo et à utiliser celle-ci dans le stricte cadre de la promotion de l’association sans réclamer d’indemnité 

financière. Merci de le signaler dans le cas contraire. 

Dans le cadre d’une inscription d’un mineur : Autorisation Parentale 

Je soussigné, M/Mme  ___________________________  Lien : ______________________________ 

autorise ______________________ à participer au cours de karaté dispensés par l’association SKCP16. 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur. 

Je m’engage à ne pas déshonorer mon club par ma conduite ou par un usage illégal des techniques qui me sont enseignées. 

A dater et à signer (par le tuteur légal en cas d’autorisation parentale) en faisant précéder de la mention  

« lu et approuvé » 

Fait à ______________ le ________________ : 

 
Comment avez-vous connu le club ?  Mairie  Affiches  Publicité  Internet  Parrainage : 

 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Cours : Enfants   
• mercredi : 15h30-16h30 : baby karaté 5/7 ans 

• mercredi : 16h30-17h30 : enfants 8/10 ans 

• mercredi : 17h30-18h30 : ados 11 ans et + 

• mercredi : 18h30-19h00 : compétition 

 

Cours : Self-Défense & Remise en Forme   

• samedi : 11h-12h00 

Cours : Ados et Adultes   
• lundi : 19h-21h00 : fondamentaux (tous niveaux) 

• mardi : 20h-21h30 : avancés 

• vendredi : 18h30-20h00 : kata (initiés) 

• vendredi : 20h-21h30 : combat (tous niveaux) 

• samedi : 10h-11h00 : cours libre (tous niveaux) 

PHOTO                          

(pour les nouveaux) 

S K C P 16 

Shotokan Karate Club Paris 16 


