119, rue Emile Kahn - 93150 Le Blanc-Mesnil
Association Loi 1901 n° W932003119
Site internet : www.blanc-mesnil-karate-do.fr
Mail : association.bmkdo@gmail.com
Tel. : 06.67.84.55.34 et 06.63.05.80.66

FICHE D’ADHESION SAISON 2017-2018
Les dossiers doivent être complets (Joindre impérativement) :

□ votre règlement annuel en espèce aux
comptant ou 1 ou 4 chèques à l’ordre du BMKDO datés de septembre 2017 à janvier 2018, □ un certificat médical
postérieur au 01/09/2017, □ une photo, □ 2 enveloppes timbrées à votre adresse pour les nouveaux adhérents et
une seule pour les anciens adhérents.
□ KARATE

□ SELF

DEFENSE / TRAINING DEFENSE
□ BABY KARATE
□ BODY KARATE - PUNCH N FIT / FITNESS / ZUMBA / STRONG BY ZUMBA (100% femmes)
Nom : ……………………………………………..
Prénom : …………………………………………………..
Date de naissance : ……………………………………
Lieu : ……………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………
Téléphone domicile : ………………………………..
PHOTO A
Téléphone portable : ………………………………..
COLLER
Adresse mail : …………………………………….…
ICI
merci

Grade ou couleur de ceinture : …………………..
F.F.K.D.A.

□demande de licence

□ renouvellement de licence n° ………………………

Je reconnais avoir pris connaissance que la licence à la FFKDA est obligatoire à partir de 6 ans pour toute
l’inscription au cours de karaté et que son règlement doit être effectué en début de saison. L’adhésion comprend le
montant de la licence FFKDA 2017/2018 de 36 €.
□

□ J’autorise mon enfant pratiquer les arts martiaux
PERSONNE A PREVENIR ENCAS D’INCIDENT (préciser le lien de parenté) :

Nom et prénom : …………………………………………..
N° de téléphone : …………………………………………….
□ J’autorise le BMKDO à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’incidents survenus pendant les cours
DROIT A L’IMAGE

□ J’autorise le BMKDO à effectuer des prises de vues lors des cours, des compétitions ou de tous évènements où participe le
BMKDO et à les publier sur les divers supports où l’association est représentée
□ Je déclare exacte les informations fournies et reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association

dont les extraits figurent sur le tarifs adhésion 2017-2018 joint.
Date : ………………..… Signature :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------Partie réservée au secrétariat du B.M.K.D.O. lors de l’enregistrement de l’adhésion :
□ KARATE ET BABY KARATE
□ SELF DEFENSE / TRAINING DEFENSE
□ FITNESS / ZUMBA / BODYKARATE …

MONTANT TOTAL DE L’ADHESION : ……………………………
□REGLEMENT EN ESPECES (montant) : ………………………
□ REGLEMENT EN : …………… CHEQUE(S) avec encaissement prévu :

le : ………………………….
le : ………………………… le : ………………………...

