
 

 
 

Club affilié : FFKDA / FWF 
 

Fiche d’inscription saison 2017/2018 
_________________________________________________________________________________ 
 

Partie réservée à l’administration du club 
Photo       N° de licence…………………………………….. 
        
       Règlement :  Chèque (à l’ordre de SKN) 

Intitulé du chèque……………………………….. 
Espèces …………………………………………. 

        
       Cotisation + licence Payée : OUI / NON   

Enfant 100€   Adulte 120€ 
_________________________________________________________________________________ 
 

Nom :…………………………………….. 
 
Prénom :…………………………………. Sexe :…………………………………………… 
 
Date et lieu de naissance :…………………………………………………………………… 
 

(Pour l’inscription d’un enfant de moins de 18 ans) 
 

Nom et prénom du RESPONSABLE LEGAL :……………………………………….........
  
N° C.A.F. :…………………………………N° Sécurité Sociale :………………………….. 
 
Adresse :……………………………………………………………………………………….. 
 
Ville :……………………………………….Code postal :…………………………………… 
 
Téléphone fixe :…………………………..Portable :………………………………………... 
Impératif pour vous joindre en cas de problème. 
Adresse mail :…………………………………………………………………………………. 
 

Droit d’utilisation de l’image : dans le cadre de notre site internet nous sommes amenée à mettre en ligne des 
photos et vidéos prises lors de manifestations ou entrainements. Dans ce contexte nous vous demandons 
l’autorisation d’utiliser votre image à des fins non commerciales et de publier ces supports médiatiques sur 
internet ou sur nos stands.    OUI :……….....NON :…....... Signature :………………….. 
 
 

Pointure chaussure :…………….. Taille T-shirt :……..…Taille :……….....Poids :…....... 
 

 

Pièces obligatoires à fournir dés l’inscription 
 

-1 Photo (nom au dos) sauf pour les réinscriptions 
 

-Certificat médical avec la mention 
« apte à la pratique des arts martiaux en compétition  

 

-3 enveloppes timbrées avec adresse  
 

-Autorisation parental ci jointe  
Pour les mineurs 

 
 

 



 

 
 
 
Jérémie Fontaine, Président SKVO   Xavier Foucard, Président SKN 
99 Sente aux drapiers     24 rue du manoir 
27370 St Pierre des Fleurs    76350 Oissel 
 

AUTORISATIONS PARENTALES SAISON 2017/2018 

 
Je soussigné(e) : 
Nom et prénom : ____________________________________________________________ 
Adresse : __________________________________________________________________ 
Téléphone : ________________________________________________________________ 
 
Agissant en tant que :   Père   Mère   Tuteur 
Responsable de 
Nom et prénom : ____________________________________________________________ 
Né(e) le : _________________________________ A : ______________________________ 

Rayer les mentions inutiles 
 

Autorise à faire voyager l’adhèrent (e) identifié(e) ci-dessus à bord d’un 
Véhicule de particulier utilisé pour transporter des adhérents du club, sous réserve 
impérative que le conducteur et son véhicule soient convenablement assurés contre tous les 
risques d’accident pouvant survenir au cours de ce transport effectué à titre gratuit. 
 
Autorise le Club SKVO / SKN à conduire l’enfant dans un établissement hospitalier ou chez 
un médecin, au cas où son état de santé nécessiterait une intervention ou une opération 
chirurgicale urgente. 
 
Numéro de sécurité sociale de l'enfant : ___________________________________ 
                              
Groupe sanguin de l'enfant : ____________________________________________ 
 
Numéro de téléphone où joindre le responsable légal: 
___________________________________________________________________ 
 
Autorise les responsables du club SKVO / SKN. Présents sur les lieux et nommément 
désignés pour les circonstances, à prendre toutes les mesures qu’ils jugeront nécessaires en 
cas de blessures ou d’accident de l’adhèrent (e) identifié(e) ci-dessus ; dont le transport 
par les secours officiels (pompier, secouristes …) à l’hôpital géographique le plus proche 
du lieu de l’accident pour examen(s), soins et/ou hospitalisation si besoin. 
 
Après examen(s) et soin(s) éventuel(s) sans hospitalisation j’autorise les responsables du 
club SKVO / SKN. Présents et nommément désignés pour la circonstance, à effectuer la 
sortie de l’établissement hospitalier de l’adhèrent (e)  
 

Joindre obligatoirement un certificat médical de la saison 
“ apte à la pratique des arts martiaux en compétition ” 

 
Nous déclinons toutes responsabilités en cas d’accident se produisant en dehors des 
horaires d’entrainements. Ainsi qu’en cas de vols, dégradations, etc... 
 
 
Fait à ______________________________ Le _________________________ 
Signature, précédée de « lu et approuvé » : 


