
   DEMANDE D’INSCRIPTION AU S.K.N.  

Saison 2018/2019 - Informations règlementaires 

LES PARENTS, POUR LES ENFANTS MINEURS 

Je soussigné, responsable de l’enfant, l’autorise à participer aux cours, aux manifestations 

sportives et aux compétitions et, le cas échéant, à être transporté pour les déplacements. 

 

 

Je m’engage à être présent à l’intérieur du dojo au début et à la fin du cours afin de déposer et 

récupérer mon enfant. Le club décline toute responsabilité si votre enfant quitte seul le Dojo. 

 

 

DROIT A L’IMAGE 

L’athlète, ou son représentant légal, autorise l’utilisation de son image par le club, que ce soit 

pour illustrer un article de presse ou pour faire la promotion du club, quelque soit le support ou 

media. 

 

 

MATERIEL D’ENTRAINEMENT 

Karate Gi Blanc, ceinture selon le grade 

Coquille ou Coques de protection 

Mitaines bleues ou rouges obligatoires au cours 

 

Protège-dents, protège pieds, protèges tibias personnels en compétition  

 

Plastron et casque (bleu et rouge) également en compétition – peuvent être prêtés par le club, sur demande 

et sous la responsabilité de l’emprunteur 

 

SECURITE DU PRATIQUANT 

Ongles coupés courts, Karate GI (kimono)  propre, hygiène corporelle parfaite et tenue correcte seront 

exigés sur le tatami.  

 

Bracelets, montres, bijoux, boucles d’oreilles pendants interdits pendant la pratique. 

 

REGLEMENT INTERIEUR  

Les retards et les absences non justifiés ou un comportement nuisant à la bonne marche des 

cours seront sanctionnés par le Professeur, son représentant ou un responsable de l’association 

 

J’ai pris connaissance de l’ensemble des informations portées sur cette fiche, et je m’engage à 

respecter le règlement intérieur de l’association.  

 

Règlement Général pour la protection des données : 

L’ensemble des informations récoltées dans cette fiche sera géré informatiquement, vous 

disposez d’un droit de regard et de modification des informations stockées. 

nous utiliserons ces informations pour 

- Gérer un fichier des adhérents de la saison grâce auquel nous communiquons 

certaines actualités du club, par email ou téléphone. 

- Gérer les inscriptions aux évènements auxquels vous participerez (Stages, 

compétitions, passages de grades, formations…) 

- Gérer un fichier des grades, ce fichier comporte la date de l’acquisition de vos grades 

et l’historique de vos adhésions au S.K.N. 

- Par défaut, nous ne communiquons pas les adresses email à la fédération pour éviter 

les communications commerciales ; merci de préciser si vous souhaitez le faire. 

 

 

M. / Mme Lu et approuvé le 

 

 Signature 

 


