
 
KARATE TAI JITSU D’EPERLECQUES 

Affiliation à la FFKARATE n° 062 0663 
Affiliation DDJS n° 62SP04-043 
Site Web : https://ktje.xyz/ 

       Nos Réseaux Sociaux : https://ktje.xyz/rs 

Association loi 1901 n°2640 déclarée le 23 septembre 1994 à la Sous-Préfecture de St Omer 
affiliée à la Fédération Française de Karaté et Arts Martiaux Affinitaires 

Date Reg:                                   Bque :                                                           N° Chq :                                                       Montant :                                 Saisie                                        

 
FICHE D’INSCRIPTION  

Saison 2022/2023 
 

NOM/Prénom (Adhérent) : _______________________ / __________________________ 
Nom jeune fille : __________________________________ 
Date de naissance : _ _/_ _/ _ _ _ _ Lieu ____________________________  Age : _____ ans  
Adresse : ____________________________________________________________________ 
Code postal : ____________ Ville ________________________________________ 
N° de téléphone : ____________________  @ :____________________________________ 
N° de Portable : ___________________ 
Votre N° d’adhérent (sauf 1ère License) : __________________ Grade : ________________ 
 

Informations complémentaires F.F.Karaté : 
Autorisation utilisation coordonnées :    O / N   Situation Familiale : ____________________________ 
Profession : ________________________   Catégorie socioprofessionnelle _________________ 
 

PERSONNES A PREVENIR EN CAS D’URGENCE : 
NOM/Prénom  (responsable légal) : _____________________________________________________ 
Adresse et Tel (si différent) : ______________________________________________________________ 
 
Médecin de famille : ___________________________  Tél du médecin : _________________________________ 
Ville : __________________________________________ Hôpital ou Clinique : _____________________________ 
Problèmes médicaux : __________________________________________________________________________________ 
Groupe sanguin : ________________________ 
 

CERTIFICAT MEDICAL DATE : _____/_____/_____ 
 
Je, soussigné(e) _________________________ adhérent(e) (ou représentant légal pour les mineurs), donne pleins 
pouvoirs à La Présidente du Karaté Taï-Jitsu d’Eperlecques par délégation aux instructeurs du cours pour 
prévenir les premiers secours (Médecin, pompiers…) en cas d’accident survenu dans le cadre des cours, 
entrainements, compétitions ou tout autre activité du club. Je m’engage à rembourser les frais occasionnés en cas 
d’avance de trésorerie de la part du Club. 

(  * coche obligatoire) : 

 Je suis informé(e) que cette inscription implique que l’image de l’adhérent (enfant ou adulte) pourra 
apparaître sur nos réseaux sociaux : pages Facebook… Site web ou la presse locale, pour des activités du 
club, ceci dans le cadre de notre politique de communication et de promotion. 

 Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur disponible sur le site ou au Dojo. 
__________________________________________________________________________________________ 
 

1 COTISATION, 3 DISCIPLINES ACCESSIBLES 
 

1  Tai Jitsu 2   1  Full Contact 2    1  Qi Gong / Karaté Santé / 
             Energétique / Séniors 2   

 
 
Forfait cotisation : Ces tarifs comprennent la licence F.F.Karaté  (assurance, adhésion à la Zone Interdépartementale 
des Hauts de France et la cotisation club).  
 

 Cours Enfants : 55 €       Cours Ados/Adultes : 60€
   

 Si licence FFKaraté prise dans autre   Dispositif d’aide  :          Ref :   
club, fournir copie et CM:   60 €    

 
 

Eperlecques, le  
 

Signature :   
 

 
 
 
         Photo 

*

* 

1 – Indiquez les disciplines que vous désirez pratiquer  
2 – Précisez quelle discipline prioritaire pour la FFKARATE (1 seule) 


