Fiche d’inscription Stage de Karaté
18 et 19 juin 2022
organisé par le S.K.C.F. Shotokan Karaté Club Frisange

NOM: …………………………………………………………….. Prénom: …………………………………………….
N° et rue : ……………………………………………………………………………………………………………………
Code postal / Ville: ..…………………………………………. Date de naissance: …...…/…….…/…….………
N° de tél.: ………………………………………………………. E-Mail: ………………………………………………..
N° de licence FLAM 2022: ……………….. Club : ………………..……………. Grade / ceinture: ….…………..
Personne à prévenir en cas d’accident: ………………………………. N° de tél: ………………………………..
Je m’inscris pour(*)

samedi 18 juin 2022 :
☐ 09h30 - 11h00
☐ 11h15 - 12h45
☐ 15h00 – 16h30
☐ 16h45 – 18h15

dimanche 19 juin 2022
☐ 09h30 – 11h00
☐ 11h15 - 12h45

(*) à cocher les cases qui conviennent

Tarifs:

Stage complet: 80 € (9h)
½ journée:
30 € (3h)
1 cours:
20 € (1h30)

Pour les majeurs :
J’autorise les organisateurs à prendre toutes les dispositions médicales qui s’avèreraient nécessaires
pour moi-même lors du déroulement du stage.
J’autorise le S.K.C.F. à utiliser mon image pour sa promotion dans les médias.
Fait à ………………………………..,

le ……………………………

Signature: ……………………………….

Pour les mineurs:
Je soussigné(e) …………………………………………………………….…………, mère, père, tuteur légal,
de ………………………………………………………………………….
☐ autorise mon enfant à participer au stage de Karaté du 18 et/ou 19 juin 2022 organisé par le S.K.C.F.
☐ autorise les organisateurs à prendre toutes les dispositions médicales qui s’avèreraient nécessaires
pour mon enfant, lors du déroulement du stage,
☐ autorise le club à diffuser des photos et vidéos de mon enfant dans le cadre de la vie associative et
promotionnelle du club. Aucune photo/vidéo ne sera cédée à un tiers et aucune rémunération ne
pourra être perçue pour sa publication.
Fait à ………………………………..,

le ……………………………

Signature: ……………………………….

Pour s’inscrire :
date fin d'inscription: 11.06.2022
1) envoyer la fiche d’inscription dûment remplie:
• par mail à Karatefrisange@hotmail.com
• ou par courrier à Carole Hoffmann, 24 an der Aaluecht, L-5756 Frisange
2) Versement du montant total au compte du Shotokan Karaté Club Frisange:
IBAN LU19 0019 5555 1532 4000
BIC: BCEELULL
S.K.C.F Shotokan Karate Club Frisange
Centre Sportif « Romain SCHROEDER » 10 MunnereferstroossL-5750 Frisange (Fréiseng)
Tél : +33 6 80 26 58 71 / Tél : 691 761 983

