N° personnel ...........................................
(à remplir par le secrétariat)

Inscription Karaté-Do Porrentruy
A retourner par mail à : karatedo.porrentruy@gmail.com ou aux Senseis

Informations sur le/la Karatéka : (1 formulaire par personne)
Nom et Prénom :

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

Date de naissance complète : .................................................................................................................
Adresse complète, rue :

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

N° postal : ..................

Ville : .....................................................................................................

Téléphone : .......................................

Mobile : ...........................................................................

Acceptez-vous d’être sur le groupe WhatsApp du club uniquement pour transmission d’informations
OUI
E-mail

NON

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

Assurance accident :

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

Personne à avertir en cas d’urgence (nom et téléphone) :

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

Informations des représentants légaux pour les enfants de moins de 18 ans (obligatoire)
Nom et Prénom :

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

Date de naissance complète : .................................................................................................................
Adresse complète, rue :

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

N° postal : ..................

Ville : .....................................................................................................

Téléphone : .......................................

Mobile : ...........................................................................

Acceptez-vous d’être sur le groupe WhatsApp du club uniquement pour transmission d’informations
OUI
E-mail

NON

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

➢ Nous vous signalons que c’est l’assurance privée des sportifs qui entre en compte en
cas d’accident.
➢ Vous voudrez bien joindre deux photos passeport à l’inscription, indispensable pour le
carnet World Shotokan Federation.

Cotisations annuelles
➢ Enfants : CHF 220.- Réduction de 50% pour le 2ème enfant, gratuité dès le 3ème enfant
➢ Etudiants / AI : CHF 220.- (joindre copie de la carte)
➢ Adultes : CHF 330.➢ Famille : prix sur demande, selon accord du comité
➢ Banque Cantonale du Jura, Rue de la Chaumont 10, 2900 Porrentruy,
IBAN : CH47 0078 9100 0034 6030 1

Possibilité d’arrangement de paiement sur demande écrite (par courrier à l’adresse suivante :
Karaté-DO, Vie du Haut 11, 2925 Buix ou par mail : karatedo.porrentruy@gmail.com)
Autorisez-vous la diffusion de photos sur le site internet : Oui
Date & signature du karatéka :

Non

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

Date & signature du représentant légal : ..............................................................................................

Association Karaté do Porrentruy
Vie-du-Haut 11
2925 Buix
079/211.65.43. Secrétaire
karatedo.porrentruy@gmail.com

