
KARATÉ-CLUB MAURECOURT-VERNOUILLET
SAISON 2022 - 2023

Pièces à fournir à l’inscription. Sans ces documents, l’élève ne sera pas admis au cours.
• La fiche d’inscription     • Le certificat médical n’est plus obligatoire sous certaines conditions.
• L’autorisation parentale (Pour les mineurs) • La licence FFKMA remplie et signée dès le premier cours.

FICHE D’INSCRIPTION

Les tarifs intègrent la licence FFKDA (37 €), l’adhésion au Club (23 €), les cours et les stages internes au Club.  
Paiement par chèque à l’ordre du KCMV exigé à l’inscription. La cotisation annuelle n’est ni remboursable ni échangeable, quel 
qu’en soit le motif (blessure, déménagement, maternité, pandémie, ...). Toute saison entamée au-delà du cours d’essai sera dûe.

q Baby Karaté (5-6 ans)  220 € q Kids (7-9 ans)               240 € q Ados (10-15 ans)        280 €   
     (nés de 2016 à 2017)        (nés de 2013 à 2015)  (nés de 2007 à 20012)  

q Adultes (>15 ans)             340 € q Self-défense (>13 ans)    300 €  q Karaté Sénior (>60 ans) 280 € 

q Étudiant Karaté           300 € q Étudiant Self-défense 260 €

TARIFS

TARIFS réduits
Ces tarifs s’appliquent dès le 2e adhérent d’un même foyer fiscal.

Lors du choix du tarif, la réduction s’applique à l’adhérent le plus jeune. Merci.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

AUTORISATION PARENTALE

AUTORISATION DROIT À L’IMAGE 

Je, soussigné(e)  q Mme  q M.  

certifie avoir reçu un exemplaire du règlement intérieur.

Je, soussigné(e)  q Mme  q M.  

autorise  q mon fils  q ma fille

à pratiquer le   q KARATE   q SELF-DEFENSE

Je, soussigné(e)  q Mme  q M.  
autorise l’Association KCMV à utiliser mon image (ou l’image de mon enfant 
mineur) en dehors de ses locaux, sur le blog, différents réseaux sociaux, le site 
kcmv.fr et sur des éditions ayant pout but de promouvoir l’Association.

Date

Signature

Date

Signature

Date

Signature

Nom Prénom    Date de naissance

Adresse

Code postal Ville Grade

Tél.  Adresse e-mail

q Je souhaite une facture

q Baby Karaté (5-6 ans)  200 € q Kids (7-9 ans)              220 € q Ados (10-15 ans)        260 €   
     (nés de 2016 à 2017)        (nés de 2013 à 2015)  (nés de 2007 à 2012)  

q Adultes (>15 ans)            320 € q Self-défense (>13 ans)   280 €  q Karaté Sénior (>60 ans) 260 €
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