
               
  

  

NOM : ________________________________, Prénom : _________________________________________ 

NÉ(E) LE : ____ / ____ / ________ 

Merci de cocher la (ou les) activité(s) qui vous intéresse(nt) (Body Karate) : 

 Zumdo   Strong Zumdo   Stretching 

Tout cours d'essai nécessite le dépôt du dossier complet qui sera rendu en fin de cours en cas de décision négative. 

Ci-joint : 

• _______ € par chèque à l'ordre de KTS ou espèces pour inscription sur la saison sportive. 

• Licence FFK remplie et signée sur ce formulaire d'inscription. 

• Une (vraie) photo d'identité (4 x 3 cm) pour les nouveaux membres avec nom et prénom au dos (ne pas agrafer). 

• Pass' Sport – Si vous en êtes bénéficiaire, merci d'indiquer votre code 2022/2023 :  

Je soussigné(e), _____________________________________________, membre du club ou représentant légal de 

l'enfant _____________________________________, donne mon accord pour l’utilisation de mon (son) image dans le 

cadre des activités du club (entraînements, démonstrations, compétitions, manifestations diverses, Internet, etc.). 

J'ai pris note que si le comportement d'un pratiquant nuit à la conduite du cours, le club se réserve le droit de ne plus 

l'accepter en cours, sans pour autant donner droit à un remboursement. L'inscription, non remboursable, couvre les frais 

de la saison sportive, les cours étant gratuits. 

Pour les mineurs, cette inscription signée par le représentant légal a valeur d'autorisation parentale. 

Je certifie avoir lu et accepté ce mode de fonctionnement et m’engage à le respecter. 

Le ______ /______ / 202___   SIGNATURE (Lu et approuvé) 

 

NB - Le règlement ne permet pas de spectateur non membre du club dans l'enceinte du Dojo. 

 

ENSEIGNANTE Instructeur fédéral diplômée :  Elodie Kron 

SALLE  20, route de Chartres - Vernouillet (face station de lavage). Parking obligatoire en extérieur. 

VACANCES SCOLAIRES : voir 8 jours avant chaque vacances scolaires les informations d'horaires sur le site Web du club. 
 JOUR HORAIRES Informations 

Strong by Zumdo 
Lundi 

Mercredi 

19h30 à 20h15 

19h30 à 20h15 
Renforcement musculaire en musique, minimum 14 ans 

Zumdo Lundi 20h15 à 21h00 Travail Cardio en musique, minimum 12 ans 

Stretching Mercredi 20h15 à 20h45 Assouplissements et étirements, tous âges 

TENUES D'ENTRAÎNEMENT Tenue sportive légère, pieds nus ou chaussures exclusives de salle. 

INSCRIPTIONS 
Tout cours d'essai nécessite le dépôt du dossier complet qui sera rendu en fin de cours en cas de décision négative. 

 

Générale Remplir la page de la fiche d'inscription et la page de la licence fédérale 

Nouveaux Joindre une (vraie) photo d'identité au format 4 x 3 cm (ne pas agrafer) 

Tarifs "promo" 
Inscriptions avant le 10 Octobre        90 € pour la saison 

Inscriptions à partir du 10 Octobre      110 € pour la saison 

Ces tarifs, non remboursables après inscription, couvrent les frais de la saison sportive jusque fin juin 

INFORMATIONS 
http://kyoku.vernouillet.free.fr     ou     https://www.facebook.com/karate.dreux     ou 06 09 10 07 98 

               
  

  

 


