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Zaidan Karaté Shotokan  

Salle à côté du stade 

66200 Corneilla Del Vercol 

Site internet : Zaidan-karate-shotokan 

Facebook : Zaidan karate    

          

DOSSIER D’INSCRIPTION : ANNÉE 2021/2022 

 
Nous prenons uniquement les dossiers complets que vous pouvez nous remettre au forum des associations ou bien 

en début de séance de cours. Les cours débuteront le mardi 7 septembre 2021. Deux séances d’essai possibles. 

 

Liste des pièces à fournir :     - La fiche d’inscription dûment remplie et signée 

- Le certificat médical ou passeport visé par le médecin 

- L’autorisation signée (page suivante) 
- Le règlement des cotisations 

 

TARIFS SAISON 2021 / 2022 
 

              Adultes : 170€                                           Ados : 150€                                        Enfants : 125€  
 

Des tarifs famille sont appliqués : 

60€ par enfant supplémentaire, 80€ par adulte supplémentaire. 
 

Vous avez la possibilité de régler en plusieurs fois.  

 

Horaires des cours :                 
  

MARDI : de 17h45 à 18h45 : cours Enfants des 6-12 ans 

  de 18h45 à 20h15 : cours Adultes à partir de 13 ans,  tous niveaux  

 

VENDREDI : de 17H45 à 18h45 : cours Enfants des 6-12 ans 

        de 18h45 à 20h15 : cours Adultes à partir de 13 ans,  tous niveaux  

 

Des cours spécifiques « compétition » seront réalisés chaque mois. Les élèves seront informés en début de mois des 

dates d’entraînements.  
 

Contacts 
 
Professeurs : Ibanez Prescillia 06 63 46 28 77 
           Benard Jean-Pierre 06 32 76 45 97 
Présidente :  Ibanez Myriam 06 68 16 11 04  
Secrétaire :   Lortal Rinaldi Roxane 
Trésorière :   Frau Paola 
Mail : prescillia.ibanez@gmail.com 
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FICHE D’INSCRIPTION  2021/2022 
 
Nom : _______________________ 

Prénom : ____________________ 

Date de naissance : _____/_____/________ 

Adresse :    ______________________________________ 

Code Postal : ____________   Commune : ____________________ 

 

Téléphone : ___ /____ /____/____/____   Portable : ____/____/____/____/____ 

 

 Email : _____________________________@________________ 

 

 

« En cas d’urgence prévenir » : Nom / Prénom : ____________________________ 

                                                        Tel : ____/____/____/____/____ 

                                                        Lien de parenté : ____________________________ 

 

Observations particulières : ……………………………………………………………………………………………………………………                                                 

 

 

AUTORISATIONS 
 

Règlement intérieur  

 

Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur ci-joint annexé et m’engage donc à le respecter. 

 

Droit d’image 

 

□  J’autorise                                 □ Je n’autorise pas          
               
Le Club de Karaté à utiliser mes photos prises au cours des compétitions, des entraînements et toute autre 
manifestation pour, tableau affichage, CD-Rom, Site Internet,  publications diverses ou dans tout autre but 
non-commercial lié directement à l’activité du club. 
 
Fait à ___________________ le_________________    Signature : 

 

 


