Fiche d’inscription
Pour valider votre inscription, l’intégralité des documents ci-dessous sont à retourner sous
enveloppe, et doivent être dûment complétés et signés :
- Une photo d’identité.
- Le règlement de la cotisation et la Licence fédérale (si chèque, à l’ordre de
YUSHIKAN).
Licence fédérale Kendo : 40 € pour une nouvelle licence, OFFERTE pour un
renouvellement (uniquement si prise de cotisation au Yushikan).
Cotisation Kendo +16 ans : 115 € ou 90 € avec la carte « avantage jeune »*
(payable en 3 fois et non remboursable en cas d’arrêt pour un problème autre que ceux
stipulés sur le certificat médical).
Cotisation Kendo 12-16 ans : 70 € ou 55 € avec la carte « avantage
jeune »*.
- Un certificat médical justifiant du non contre-indication à la pratique du Kendo
(entraînement et compétition).
- Le règlement du dojo signé.

Nom : …………………………………………………………………………………….…
Prénom : ………………………………………………………………………………….…
Né(e) le : ........................................ À : ...............................................................................…
Adresse : ……………………………………………………………………………………
Code Postal : .................................… Ville : …………………………………………..…...
Tél fixe : ……………………………………………………………………………………
Tél portable : ……………………………………………………………………………….
E-mail : ……………………………………………………………………………….…….
Grade : ……………………………………………………………………………….……..
Numéro de Licence (uniquement pour Licencié) :………………………………………….
❒ Déclare accepter d’être filmé(e), enregistré(e) et/ou photographié(e) dans le cadre de la
vidéo ou l’enregistrement sonore et/ou la photographie, produits dans le cadre du
YUSHIKAN – Kendo Club de Belfort et que son image soit diffusée sur les réseaux sociaux
et/ou utilisée comme support de communication du YUSHIKAN – Kendo Club de Belfort.
YUSHIKAN – Kendo Club de Belfort
2, rue de la Fraternité, 90000 Belfort
Association enregistrée à la Préfecture du Territoire de Belfort : W901001623
Association affiliée à la FFJDA – CNK et agréée DDSPP

Adhère à YUSHIKAN – Kendo Club de Belfort pour la saison sportive de 2020/2021

Fait à …………………… le …………………………
Signature :

Pour les mineurs :
Nom de la (ou des) personne(s) ayant l’autorité légale :
Prénom :
Signature :

* : sur présentation de la carte « avantage jeune » 2020/2021
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