MAK COURS KARATÉ ADULTES & ENFANTS
SAISON 2022 – 2023

Mr Éric Delannoy
TEL : 06.82.09.01.11
E-MAIL : eric.delannoy@ORANGE.fr
Site : www.courskarate.com

Fiche d’inscription – Autorisation Parentale – Règlement Intérieur
Devant être rempli par la personne s’inscrivant au cours ou par la personne légalement en
charge de l’enfant
Nom :
Pièces à fournir lors de l’inscription : Cette fiche
d’inscription remplie en caractères d’imprimerie.
Un certificat médical « d’aptitude à la pratique du
Karaté »
Il est porté à ma connaissance les règles à respecter :

Prénom :
Date de naissance :
E-Mail :
Profession :

Arrivées et départs : Les parents sont responsables des
enfants jusqu’au début des cours et aussitôt à la fin des
cours. Ceux-ci doivent être présent 15 min maximum
avant le cours et doivent attendre qu’n responsable de
l’association soit présent pour accéder aux vestiaires qui
leur auront été désignés.

Adresse :
Tel portable

(mère)
(père)

☐ Enfants.
Salle :
☐ Eglise US 7ème
☐ Pyramides 1er

☐ Adultes
☐ Les Halles 1er
☐ Centre du Marais 4ème

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné M(me)
(inscrire votre nom)
……………………………………………………………
Autorise mon fils ou ma fille
(inscrire son nom et prénom)
……………………………………………………………
A participer au cours de Karaté dispensé par
l’association MAK pour la saison 2022–2023.
(Dater et signer en faisant précéder de la motion
« lu et approuvé »)
Fait à Paris le :
Signature :

Cours annulés ou reportés : Il peut arriver qu’en raison de
stages ou de compétitions, certains cours pourraient ne
pas avoir lieux. Ces annulations ou reports ne pourront
pas donner lieu à des remboursements partiels ou total
de la cotisation.
La cotisation est annuelle, elle n’est en aucun cas
remboursable, qu’elle qu’en soit la raison (blessure,
déménagements,
maternité,
pandémie,
…).
Toute saison entamée au-delà de la période d’essai sera
due même s’il est fait des facilités de paiements. Aucun
remboursement ne sera possible quel qu’en soit le motif
pendant la saison
Je soussignée, M(me)……………………………….. déclare avoir
pris connaissance des modalités d’inscription pour la
saison 2022–2023.
Moi même
Ou mon enfant :
……………………………………………………………….
Et déclare en accepter les termes (signer en faisant
précéder de la motion « bon pour accord »
Signature :

