Kihon Karaté Club
Rue Léopold-Robert 50
2300 La Chaux-de-Fonds
www.kihon.ch

Photo à joindre
ou à envoyer
par courriel à
caissiere
@kihon.ch

FICHE D’INSCRIPTION
ADHÉRENT·E
Prénom

Nom

Date de naissance

Sexe

Nationalité

No AVS

M☐ F☐

Adresse

Tél. fixe

Portable

Courriel

REPRÉSENTANTS LÉGAUX DE L’ADHÉRENT·E (POUR LES MINEURS)
Nom de la mère

Portable Mère

Nom du père

Portable Père

Autorité parentale mère ☐ père ☐
Courriel

PERSONNE A PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE
Nom

Lien de parenté

Tél. fixe

Portable

RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS
Contre-indications médicales ou observations particulières à signaler (ex. allergies, asthme,...)
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AUTORISATION AU DROIT À L’IMAGE
Je soussigné·e
Représentant·e légal·e de l’adhérent·e
☐ autorise…
☐ n’autorise pas …
…le Kihon-Karaté Club à diffuser et utiliser mes informations personnelles (prénom et nom) et images (photos,
vidéos…) ou celles de mon enfant dans le cadre de la communication du club
•
documents à usage interne ou externe au club (presse, site internet, blogs, …)
•
calendrier de fin d’année,…
•
vidéo (spectacle, compétition,...)
En vertu de l'art. 28 du Code civil suisse sur le droit à l'image, vous avez la possibilité de refuser d'être pris/que
votre fils-fille soit pris·e en photo ou d'interdire la publication d'images sur lesquelles vous figurez / votre fils-fille
figure.

MODE DE RÈGLEMENT DES COTISATIONS
☐ semestriel *

☐ annuel

* Si aucune case n’est cochée, les cotisations seront envoyées de manière semestrielle.

J’ai pris connaissance du règlement intérieur et je l’accepte
Fait à La Chaux-de-Fonds le
Signature de l’adhérent·e ou
du/de la représentant·e légal·e

MERCI DE NOUS FAIRE CONNAITRE
CHANGEMENTS AU COURS DE LA SAISON

LES

EVENTUELS

CADRE RÉSERVÉ AU KIHON-KARATÉ CLUB
Date 4e essai
☐ photo
Catégorie
cotisation

☐ licence

Ceinture :

☐ 4-6 ans

Nombre d’inscriptions par famille

☐ 7-9 ans

☐ Kimono

Taille

☐ 10-12 ans

☐ Ado

☐ Adulte

Spécialité
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