
   SHOTOKAN   KARATE   BRUZ

Association sportive, Loi 1901
Agrée Jeunesse et Sports

Dominique RENAULT  CN 6ème DAN
Professeur Diplomé d’état N°3582K02

Saison 2017-2018

S.K.A
BRUZ

SENIORS JUNIORS 
CADETS

MINIMES   
BENJAMINS   

PUPILLES  
POUSSINS

MINI 
POUSSINS

Cotisation 
annuelle 

( Y compris licence et 
assurance de la F.F.K.D.A)

Nés en 1999         
et avant

Nés de 2000          
à 2003

Nés de 2004          
à 2011

Nés en 2012         
et après

231 € 201 € 186€ 136€

- possibilité de paiement échelonné sur la saison sportive (3 fois maximum) 
- chèques à l’ordre de Shotokan Karaté Bruz (SKB)
- prise en charge du Dispositif sortir!
- nous acceptons les Coupons Sports et les Chèques Vacances

Salle Eric Tabarly au COSEC
Rue du Docteur Belliard
35170 BRUZ

Les séances d’inscription auront lieu 
en début de cours durant tout le mois 
de septembre. Les papiers d’inscription 
sont disponibles sur notre site internet 
ou au dojo en début et fin de cours.

A partir du 1er octobre 2017, vous ne serez plus assurés. Votre dossier doit être complet et transmis au bureau avant fin septembre 2017. 
Faute de quoi, pour des raisons d’assurances, l’accès aux cours et compétitions de Karaté vous sera refusé.

    ADULTES et ADOS
Mercredi 19h15 à 20h40, Tous niveaux
Vendredi 19h15 à 20h40, Tous niveaux

    ENFANTS

Débutants   (à partir de 5 ans)

Mercredi 17h00 à 18h00 

Confirmés
Mercredi 18h00 à 19h10 
Vendredi 18h00 à 19h10

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 ......................

Certificat médical (obligatoire) sur l’imprimé fourni, imprimé du 
médecin, ou  passeport sportif (pour les compétiteurs)

Une photo d’identité pour les nouveaux licenciés
L’autorisation parentale signée (pour les mineurs)

2 timbres postaux
La demande de licence remplie et signée

   Site  : bruzkarate.wordpress.com
E.mail : bruz.karate@hotmail.fr
          06 85 06 13 52    ou    06 99 22 03 69

Siège social :   10 rue de la Girolle        
                         35170 BRUZ

Pièces à fournir

Cours - horairesLieu - dojo

  2 COURS «DÉCOUVERTE» SONT OFFERTS

 Profitez-en et venez tester le karaté !

Le règlement annuel complet PHOTO

Cours d’essai



Nom du médecin

Cachet

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 : ....................................................................

ne présente à ce jour aucune contre-indication cliniquement apparente à la 
pratique du Karaté, y compris en compétition, pour la présente saison.

Date: ................................ Signature :

Autorisation parentale    

Je soussigné, Monsieur, Madame, Responsable ........................................
....................................................................................................................
demeurant .................................................................................................
Code postal: ............................ Ville : ........................................................

 autorisent notre enfant ............................................. à pratiquer                
              les disciplines au sein de cette association
 dégagent l’association de toute responsabilité, en dehors des heures  
               de cours enseignées.
 autorisent les responsables à prendre toutes les dispositions médicales     
               utiles en cas d’accident.

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 (faire précéder la signature de la mention «Bon pour pouvoir») : 

(pour les mineurs)

Autorisation Droit à l’image
Dans le cadre de notre association, des photos de vous adhérent / de votre enfant peuvent être 
utilisées de manière ponctuelle en vue de promouvoir nos activités (site internet du club, presse).       
Nous sollicitons donc votre autorisation. 

Je soussigné ................................................................. autorise / n’autorise pas 
l’association Shotokan Karaté Bruz à capter et à exploiter, à titre gracieux et à des fins 
non commerciales, mon image ou celle de mon enfant dans le cadre des activités 
sportives du club (cours, compétition, stage et autres événements), dans le cadre de 
la promotion du club dans la presse ou sur le site internet. 

Fait à ............................................... le ...........................................
Signature :


