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Fiche d’inscription 2022-2023 

Président : Mohamed AMRI / asmvf.karate@gmail.com 
 
Dojo / Pierre Souquet ⃝    Félicien Dantan ⃝    Grade : ______________________ Renouvellement : Oui ⃝  Non ⃝                                                                                                                        
                  
Nom : ___________________________________________________________________  
 
Prénom : _________________________________________________________________ Sexe :  M   ⃝      F   ⃝                                                                                                                        
 
Né (e) le : _______________________ à : _________________________________ Age : __________________________ 
 
Adresse : __________________________________________________________________________________________ 
 
Code postal _______________ Ville : ___________________________________________________________________ 
 
Tél : _____________________ Portable : ________________________________________________________________   
 
Adresse email : _____________________________________________________________________________________   
 
Je soussigné, ____________________________________________________________déclare avoir pris connaissance 
et accepter les garanties et montant proposés par les assurances souscrites : 
 

▪ Par ma licence assurance en première ligne (FFKDA) 
▪ Par l’assurance RC de l’ASM souscrit auprès de AXA sous le n° 00100000343752087 par défaut. 

 
Je prends acte de ma possibilité de souscrire des garanties individuelles supplémentaires qui resteront à mon 
appréciation et à ma charge. 
 

Fait à Mantes la Jolie, le : _______ / _______ / 2022 - Signature : 
 
Pour l’inscription d’un enfant mineur, celui-ci devra être accompagné par un des parents ou de son représentant légal. 
Autorisation Parentale (pour tout mineur) 
Je soussigné Père, Mère, Tuteur : ______________________________________________________________________ 
Demeurant au : _____________________________________________________________________________________ 
Autorise ma Fille / Fils : ______________________________________________________________________________ 
à pratiquer le karaté au sein de la section ASM-Karaté et à appliquer son règlement qui m’a été remis. 
 

Fait à Mantes la Jolie, le : _______ / _______ / 2022 - Signature : 
 

Message aux dirigeants : 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Documents à fournir pour valider l’inscription : 
⃝ Certificat médical / Obligatoire ou photocopie du passeport sportif avec tampon du médecin  
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⃝ Licence complétée « lu et approuvé » et signée (à détacher dans le livret qui vous est remis à l’inscription) 
⃝ Photo (mettre le nom de l’adhérent au dos) 
⃝ Chèque(s) à remettre le jour de l’inscription pour le montant total de la cotisation annuelle (possibilité de faire 5 
chèques, dont le 1er chèque du montant total des licences sera encaissé dès l’inscription. 
Ne rien inscrire au dos des chèques, indiquer uniquement la date de remise souhaitée. 
⃝ Adresse email ou 1 enveloppe timbrée. 
⃝ Accusé de réception du règlement intérieur signé pour tout nouvel adhérent ou son représentant 

• L’adhérent qui ne sera pas à jour de ses cotisations et qui n’aura pas remis son bulletin d’inscription ne sera pas 
admis aux cours (Licence / Assurance obligatoire). 

• Tout dossier incomplet sera retourné à l’adhérent 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Aide financière "Dispositif Pass+" : Tester votre éligibilité via le site : 
https://www.passplus.fr/Beneficiaire/LandingPage.aspx?ReturnUrl=%2fBeneficiaire%2findex.html 

 

Gestion de l’inscription / Réservé aux membres du bureau 
   

 

 

 

 

Prix d’inscription 
Intra-muros 

 

 

Prix d’inscription 
Extra-muros 

 

 

Nombre 
d’inscriptions 

 

 
Réduction 

famille 
 

 
Prix 

Total 
 

Adultes 235 € 240€    

Enfants 199 € 204 €    

Ceinture Noire 160 € 165 €    

Forfait Parents 94 € 99 €    

Total  

 
Montant Total réglé : 
  
Chèques : __________ € 
 
Espèce : __________ € 
 
Divers coupons Sport : __________ €, Type : _____________________________________________________ 
 
Reste à régler : __________ € 

 
Observations divers / Commentaires / calcul de la cotisation / Nature du règlement : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

https://www.passplus.fr/Beneficiaire/LandingPage.aspx?ReturnUrl=%2fBeneficiaire%2findex.html

