
 

  SHOTOKAN 
KARATE 

BRUZ    
Association sportive, Loi 1901                 E.mail : bruz.karaté@hotmail.fr 
Agrée Jeunesse et Sports               
Siège social : 20 Rue des Rossignols � 06.52.77.04.14 
 35170 BRUZ �.06.85.06.13.52 

Dominique RENAULT  C N  5 ème DAN 
PROFESSEUR DIPLOME D'ETAT  N°3582K02 

Saison 2015-2016 BULLETIN D'INSCRIPTION 
 

� NOM Pratiquant(e)  

� Prénom……………………………………………………… 

� Date de naissance…………………………………………… 

� Profession……………………………………………………. 

� Adresse……………………………………………………… 

� Ville…………………………………………………………. 

� Code postal………………………………………………….. 

� Tél. domicile………………………… 

� E-mail………………. 

� Tél. travail…………………………………………………… 

� Nombre d’années de pratique …………Grade……………… 

Pièces à fournir : 
- Certificat médical (obligatoire) sur l’imprimé fourni ou passeport 

sportif(compétiteur) 
- Une photo d'identité pour les nouveaux licenciés 
- L'autorisation parentale signée (pour les mineurs) 
- 2 timbres postaux 
- Demande de licence 
- Le règlement annuel complet 

 

S.K.A 
BRUZ 

SENIORS 
 
 
 

Nés en 
1997 

et avant 

JUNIORS 
CADETS 

 
 

Nés de 
1998 à 
2001 

MINIMES 
BENJAMINS 
PUPILLES 
POUSSINS  

 
Nés de 

2002 à 2009 

MINI 
POUSSINS 

 
 

Nés en 
2010 

et après 

COTISATION 
ANNUELLE 

(Y compris licence et 
assurance de la 

F.F.K.D.A) 

221 € 191 € 176 € 126€ 

 
Règlement des cotisations 
annuelles: 
Possibilité de paiement échelonné 
sur la saison sportive. 
Accepte les coupons Sport. 
Salle Eric Tabarly au COSEC 
Rue du Docteur Belliard 
35170 BRUZ 
 
Les séances d’inscription auront lieu 
en début de cour durant tout le mois 
de septembre. 
2 cours « découverte » sont offerts 

COURS :   
 
�ADULTES et ADOS  
 
  Mercredi 19 H 15 à 20 H 40  Tous niveaux 
   
  Vendredi 19 H 15 à 20 H 40 Tous niveaux 
 
� ENFANTS  
 
   Débutants 
   Mercredi  17 H 00 à 18 H 00 
   Vendredi 18 H 00 à 19 H 10 
 
  Confirmés 
   Mercredi  18 H 00 à 19 H 10 
   Vendredi 18 H 00 à 19 H 10 

A partir du 1er octobre 2015, vous ne serez plus assurés. Votre dossier doit être complet et transmis au bureau avant fin septembre 2015. 
Faute de quoi, l’accès aux cours et compétitions de Karaté vous sera refusé pour des raisons d’assurances à partir du 1er octobre 2015. 

 
 

PHOTO 



Proposition de certificat médical 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Je soussigné, Docteur en médecine, certifie que l'état de santé de                    
M, Mme, Mlle : ………………………………..………………………………...… 
                     Prénom : ……………………………………….………………..…… 
                     N° Sécurité Sociale ou autre :………………………………….…….. 
 
lui permet de pratiquer le Karaté en compétition pour la présente saison. 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
Date :………………………..  Signature :…………………………….. 
 
 

 
                                                                                                     (pour les mineurs) 
 
 
               Je soussigné, Monsieur, Madame, Responsable ………………… 

……………………………………………………………………………………

…demeurant………………………………………………………………………   

Code postal : ………………..Ville ……………………………………….      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cas d'urgence, veuillez indiquer les numéros de téléphone où nous pouvons 

vous joindre facilement. 

                    � Domicile :………………………………… 

                    � Travail du père : …………………………. 

                    � Travail de la mère :………………………. 

                    � Autres :…………………………………... 

                  

                    Fait à ………………………, le……………………. 

                    Signature :" Bon pour pouvoir" 

 

Nom du médecin 

 

 

Cachet 

 

CERTIFICAT MEDICAL 

AUTORISATION PARENTALE 

� autorisent notre enfant :………………………..à pratiquer les                                   

disciplines au sein de cette association. 

� dégagent l'association de toute responsabilité, en dehors des                                                                

heures de cours enseignés. 

� autorisent les responsables à prendre toutes les dispositions       

médicales utiles en cas d'accident. 


