
KC Hégenheim 

Le Karaté-club Hégenheim a été créé en 1995 par Pierre et Maryse WIEDERKEHR  
 Site web : www.karatehegenheim.com /  E-mail : karatehegenheim@free.fr 

 

 

 

 FICHE DE RENSEIGNEMENTS  

Saison 20    / 20    

     

Rappel des 5 pièces à fournir (SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SONT ACCEPTES)  
       Fiche d’inscription remplie et signée                                                                             Fiche de renseignement remplie et signée  

       Totalité de la cotisation à l’inscription (à l’ordre du Karaté Club Hégenheim)            1 photo avec nom et prénom au dos  

       Certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique du karaté loisir OU     

       Attestation sur l’honneur de réponse au contenu du questionnaire relatif à l’état de santé 

       Attestation d’assurance extra-scolaire 
 

 ‣ Merci de renseigner TOUS les champs en LETTRES CAPITALES                    Première adhésion              Renouvellement  

  

EMAIL : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………                     SEXE :             F           M  

PRENOM : …………………………………………………………             DATE DE NAISSANCE : …………/………../…………………      AGE : …….………….     
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

CODE POSTAL : …………………………     VILLE : …………………………………………………………           : _|____|____|____|____|____|____|____|____|____|   
  

 

 EN CAS D’URGENCE, contact à prévenir :         Tarifs incluant la licence   

 

NOM : ………………………………..……………                                                    

PRENOM : …………………………..…………….                                                   
LIEN DE PARENTE :  ………………………………     

           : | ___|____|____|____|____|____|____|____|____|____|                                                                                                                       Montant dû  = …………………….…. €                                

  Mode(s) de règlement (doit couvrir la totalité de la cotisation) :  
                                                  Espèces  + ………………….………. €           
                                                                                                Chèque (ordre: Karaté Club Hegenheim)  + …….……………………. €           
MERCREDI                                          Montant réglé  = .…………………………. €       
SAMEDI             Dossier COMPLET               Réceptionné par : ……………  
   Rappel : seuls les dossiers complets sont acceptés  

 
Je soussigné(e), …………………………………………………………………………………..……..…………….., en tant qu’adhérent majeur ou  
responsable légal agissant en qualité de        Père          Mère         Tuteur/Tutrice de l’enfant dont le nom est inscrit ci-dessus :  
✓ autorise mon enfant à pratiquer le karaté au sein du KC Hégenheim et à participer aux manifestations organisées par le KC Hégenheim 

et/ou la FFKDA;  
✓ autorise les responsables du KC Hégenheim à prendre toutes mesures d’urgence en cas d’accident;  
✓ adhère aux dispositions règlementaires et légales relatives à la pratique du sport pour les mineurs;  
✓ autorise la diffusion de mes photos et vidéos ou ceux de mon enfant dans le cadre strict de la vie associative et promotionnelle du 

club;  
✓ atteste avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur, et m’engage à m’y conformer;  
✓ certifie l'exactitude des renseignements donnés dans le cadre du dossier d’inscription.  

 
 

Fait à : ……………………………………………………………. Le : ……./……../20……                Signature : 

  
 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat du KC Hégenheim. En application de la loi du 06 

janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent en vous adressant à : karatehegenheim@free.fr  
Cette inscription est ferme et définitive et ne peut faire l’objet d’aucun remboursement. 

  

Collez votre photo     
   (Nom et prénom au dos)  

http://www.karatehegenheim.com/
mailto:karatehegenheim@free.fr

