
KARATE BUDOKAN GAP

FICHE D’INSCRIPTION : SAISON 2019/ 2020

Nom

Prénom

Date et lieu de naissance

Nationalité

Contre-indications particulières

Adresse

Tél.                                           Email

Autorisation parentale

Je soussigné Mr ou Mme :

autorise mon fils, ma fille :

à pratiquer le karaté.

Fait à :

Le

Signature

Personne à contacter en cas d’accident

Nom, prénom :                                                                                     TÉL.

Adresse :

INFORMATIONS

PASSEPORT SPORTIF OBLIGATOIRE POUR LES COMPETITEURS   (enfant : 12 € ; adulte : 20 €) - Valable 8 ans

Équipements obligatoires pour les entraînements   : coquille (pour les garçons), protège-dents,  une paire de mitaines

(achat  collectif  par  le  club  possible :  20€)  –  Conditions  préférentielles  sur  le  site  La  Boutique  du  Combat

(www.boutique-du-combat.com) : remises 10% avec  le n° de licence + 10% avec le code KBGAP10

Équipements obligatoires en compétition   : coquille (garçons), protège-dents, protèges-tibias, mitaines et protège pieds

rouges et bleus, ceintures rouge et bleue, casque et plastron rouges et bleus jusqu’à la catégorie minime (le club

fourni casque et plastron)

Après la date d’entrée au club, vous disposez de 15 jours pour vous inscrire. Nous n’enregistrons votre

inscription qu’à partir du moment où le dossier est complet. Vérifiez qu’il ne manque aucune pièce.

TARIFS SAISON 2018/ 2019 (licence comprise) DOCUMENTS A FOURNIR IMPERATIVEMENT
AGE À L’INSCRIPTION TARIFS 1. Un certificat médical de moins

de 3 mois.
2. La fiche d’inscription complétée.

6  / 12 ans 160 €
13  / -18 ans 190 € 3. Le règlement intérieur signé. 4. Le règlement de l’inscription.

Adultes             205 €
5, L’autorisation parentale de participation aux compétitions.

Réduction si inscription de 2 membres d’une même famille -20€, et 3 membres d’une même famille - 40€
Achat d’une paire de mitaines par l’intermédiaire du club (20€) : oui       Taille :                                          non  

La licence  comprenant  l’assurance  n’est  délivrée  qu’après  le  paiement  total  de  la  cotisation.  Cependant  nous  acceptons  bien

volontiers plusieurs chèques à nous remettre en une seule fois (indiquez au dos et au crayon les dates d’encaissement et le nom

complet  du pratiquant SVP).

CADRE RÉSERVÉ AU CLUB Observations :

Chèque  Banque : Espèce 

n° 1 n° 2 n° 3 n° 4



RÈGLEMENT INTÉRIEUR KARATÉ BUDOKAN GAP  

1. GÉNÉRALITÉ.  

Art. 1.1. Le Karaté BUDOKAN Gap est une association de type loi 1901 dont l’objectif  est de promouvoir  la pratique sportive et
traditionnelle du karaté.

Art. 1.2. Le bureau directeur du Karaté BUDOKAN Gap est composé de bénévoles élus pour trois ans renouvelable par tiers tous les
ans et est constitué d’au moins un président, un trésorier, un secrétaire et de trois membres.

Art. 1.3. Le bureau directeur convoquera ses adhérents au moins une fois par an pour l’assemblée générale du club.

Art. 1.4. Les membres du bureau directeur ont pour mission le bon fonctionnement administratif du club ; ils dictent, en partenariat et
en accord avec les professeurs, la politique sportive et utilisent les moyens qu’ils ont à leur disposition pour développer cette politique.

Art. 1.5. Les membres du bureau directeur sont en mesure de prendre toute décision qu’ils estiment favorable à la bonne marche du
club tant que celle-ci n’entre pas en contradiction avec les articles du présent règlement.

2. INSCRIPTION.  

Art. 2.1. Le Karaté BUDOKAN Gap propose la pratique du karaté à toute personne âgée d’au moins six ans et reconnue physiquement
apte par un médecin.

Art. 2.2. Toute personne qui participe au cours dispensé par le Karaté Budokan Gap se verra dans l’obligation de s’acquitter des frais
d’inscription (licence et  cotisation).  Elle devra,  en outre,  remettre les documents d’inscription composés :  d’une fiche d’inscription
dûment remplie, du règlement intérieur daté et signé, d’un certificat médical de moins de trois mois (à la date d’inscription) autorisant la
pratique du karaté, d’une autorisation parentale (ou de l’autorité responsable) pour les mineurs ainsi que deux enveloppes timbrées.

Art. 2.3. Toute personne qui ne se sera pas acquittée de ces frais et de ces documents d’inscription dans un délai de quinze jours
suivant son entrée au club ne pourra participer aux entraînements.

Art. 2.4. Les frais d’inscription sont dus pour l’intégralité de la saison. Aucun remboursement ne sera accordé aux personnes qui
quittent le club en cours de saison.

Art. 2.5. Le montant des frais d’inscription est fixé par le bureau avant le début de la saison (septembre) pour l’intégralité de celle-ci.

3. EXCLUSION.  

Art. 3.1. Les membres élus du bureau directeur et le professeur disposent de la possibilité d’exclure de l’association tout adhérent  dont
le comportement nuit d’une façon délibérée au professeur, à l’image du club, à un autre adhérent ou d’une façon plus générale à
l’étique du karaté do. Et ce sans aucun remboursement de frais d’inscription ni dédommagement d’aucune sorte.

4. HYGIÈNE ET SÉCURITÉ.  

Pour des raisons d’hygiène et de sécurité :

Art. 4.1. Tout adhérent portera pendant le cours dispensé par le Karaté Budokan Gap un karaté-gi de couleur blanc propre et repassé
avec la ceinture indiquant son niveau. Le port d’un T-Shirt blanc sous la veste est obligatoire pour les pratiquantes. En dehors du
tatami, les adhérents se déplaceront chaussés.

Art. 4.2. Tout adhérent se présentant aux cours dispensés par le Karaté Budokan Gap devra avoir les cheveux propres et courts ou
attachés s’ils sont longs. Les ongles seront propres et coupés courts. Le port des bijoux pendant le cours est strictement interdit.

Art. 4.3. En dehors du tatami et de la prise en charge par le professeur, les mineurs sont sous la responsabilité de leurs parents, il
incombe à ces derniers de veiller à leur sécurité à l’intérieur comme à l’extérieur du gymnase.

Art. 4.4. Le Karaté BUDOKAN Gap décline toute responsabilité d’accident ou d’incident dû au non respect des règles citées ci-dessus.
Le professeur ou les membres du bureau présents s’autorisent à exclure pour la durée du cours tout adhérent ne répondant pas aux
critères des articles 4.1. et  4.2.

Art. 4.5. Le Karaté Budokan Gap décline toute responsabilité d’accidents, d’incidents ou de vol qui se produiraient à l’encontre de ses
adhérents à l’intérieur comme à l’extérieur du lieu d’entraînement.

Le Président, L’adhérent ou son responsable légal pour les mineurs,
(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)

Le 20___.
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