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Fiche d'inscription 

Saison 2018/19 

 
 Mme       Mr 

Nom : _________________________________________________________ 

Pré nom : _______________________________________________________              

Adréssé complé té : _______________________________________________________________         

_____________________________________________________________________________________ 

Codé postal : __________________Villé : _____________________________________________ 

Té lé phoné : fixé : . ____________________________  port : . ___________________________               

Adresse e-mail : _________________________________@ _______________________________ (obligatoire) 

Daté dé naissancé :________/______/_____________ 
Proféssion : ___________________________________________ 

Pérsonné a  contactér én cas d'accidént :_________________________________________ 

Té l domicilé : ___________________________ Autré té l : _______________________________ 
 
Commént avéz-vous connu l'é colé ? : _____________________________________________________ 
 
Discipliné(s) pratiqué é(s) :  

 

Yoséikan-Budo énfants/ados  Yoséikan ados/adultés    Karaté  ado/adultés  

Karaté  énfants  Kobudo ados/adultés    Kobudo énfants/ados 

Baby Budokas Cardio-training défénsé   Aï kido 

  

Date et signature obligatoire : 
De l’élève ainsi que du représentant légal (pour les mineurs) 

 

Autorisation Parentale 
(Pour les élèves mineurs au jour de l'inscription) 

 
Jé soussigné (é) : __________________________________ agissant én qualité  dé _______________________________ 
autorisé : _____________________________________a  participér aux : 
 
  Cours/Entraï néménts     Réncontrés sportivés      Stagés 
 
   Maniféstations      Dé placéménts divérs       Compé titions 
  
éntrant dans lé cadré dé la vié dé l'association. 

 
- Fournir photocopie de la RESPONSABILITE CIVILE (assurance scolaire) + certificat médical 
- Tout adhérent dont le dossier ne sera pas complet dans les 15 jours                                                                                                                                                                         
ne pourra accéder aux cours jusqu'à régularisation de celui-ci ! 

 
Fait a  :  ______________________ Lé :  __________________________________                            

 

Photo ID 
 

Signature obligatoire (du représentant)                                                   
pré cé dé é dé la méntion «cértifié  éxact» : 
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Autorisation d'Utilisation d’Image 
Saison 2018/19 

 

    Je soussigné(e), 

Mme       Mr  

Nom :  .............................................      Prénom :  ................................................. 

Adresse :  ................................................................................................................ 

      ............................................................................................................... 

Code Postal :  ................................        Ville :  ...................................................... 

 

Donne à Ventoux Budokan, l’autorisation de reproduire ou de représenter la (ou les) 

photographie(s) et/ou vidéo(s) prise(s) durant la saison 2018/2019 : 

 

 me représentant, 

 représentant mon (mes) enfant(s) :  

 

Nom :  ...........................................................  Prénom :  ........................................................ 

Nom :  ...........................................................  Prénom :  ........................................................ 

Nom :  ...........................................................  Prénom :  ........................................................ 

 

    Dans le cadre des cours, manifestations diverses et rencontres organisées en collaboration 

avec Ventoux Budokan, pour les usages suivants : 

 

 Publication sur le site internet et la page Facebook de Ventoux Budokan.  

 Divers : Publication d'articles de presse, affichage de photos dans le Dojo, tout support 

communicationnel etc.  

    Cette autorisation est valable sans limitation dans le temps, sauf demande expresse écrite de 

ma part. 

    Les légendes accompagnant la reproduction ou la représentation de la (ou des) 

photographie(s) et vidéo(s) ne devront pas porter atteinte à ma réputation ou ma vie privée. 

 

Fait à :  _________________, le :  _________________ Signature obligatoire 
(du représentant pour les mineurs)                                                   
pré cé dé é dé la méntion «cértifié  éxact» : 
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  Règlement cotisation et licence 
Saison 2018/19 

 

 
 

Nom et prénom de l'élève :____________________________________  âge  : ________________________ 

Tarifs spéciaux ? oui  non  Si oui :    famille1  précaire2   étudiant3 
Montant de la cotisation (avec réduction) :____________________________________________________ 

Deuxième cours ? : _______________ 

Troisième cours ? : _______________ 

Quatrième cours ?________________ 

Montant de la licence FFKDA : 38 € 

Total :_____________________________________________________ 

Chèques libellés à l'ordre de : « Ventoux Budokan » 

 

Cotisation payable en 6 fois si nécessaire. Les chèques doivent être établis et rendus en même temps, et seront encaissés 

dans l’ordre et les mois demandés. Les chèques ne seront pas restitués sauf en cas de motif grave nécessitant l’arrêt 

de la pratique. Le chèque de règlement de la licence est encaissé sans délais.  

 

Espèces : Paiement en totalité  

Chèques :  

Chèques ANCV :  

 

Chèques Nom émetteur   Banque N° Montant Mois 

d'encaissement 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

Licence    38 €  

   TOTAL :   

                                                 
1 A partir de la deuxième personne inscrite, la réduction s’exerce sur la (les) cotisation(s) suivante(s) inférieure(s). 
2 Sur présentation de documents (Attestation RSA, PEC, etc.) 
3 Sur présentation du certificat de scolarité/carte d’étudiant 
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Cotisation annuelle 
Saison 2018/19 

 
Dojo : l’arc-en-ciel – 691 chemin de l’Hermitage – Hameau de Serres – 84200 CARPENTRAS 

 

06. 28. 77. 59. 48 
 

Nous acceptons les chèques ANCV et la de la CAF 
 

 Adultes Ados (13-16 ans) Enfants (7-12 ans) 
Baby Budokas 

(3-6 ans) 

1 cours/semaine 219 € 185 € 169 € 159 € 

2 cours/semaine 69 € 59 € 39 € - 

3 cours/semaine 39 € 35 € 29 € - 

4 cours/semaine 19 € 15 € 10 € - 

 
Réductions tarifs familiaux*, précaires ou étudiants : - 15% (hors licence) 
 
Licence unique FFKDA : 38 € (non déductible) 
 

 
*à partir de la 2ème personne 
 

Cotisation annuelle payable en 6 fois. 
 

Calculs :  

CAF : uniquement pour les habitants 
de Carpentras et Mazan 
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