Karaté club de la Robertsau
Formulaire d’inscription saison 2019/2020
Baby Karaté ◻
120€ (dont 37 € de licence)

Karaté enfant ◻
150€ (dont 37 € de licence)

Karaté adulte ◻
150€ (dont 37 € de licence)

Karaté défense ◻
120€ (dont 37 € de licence)

Photo

Représentant légal :
Nom : ………………………………….
Prénom :…………….………………………
Numéro de téléphone(s) des parents : ……………………………/…………………………………
Pratiquant :
Nom : …………………………………..
Prénom :………………..……….………….
Né(e) le : …./…./……… à ………………
Sexe : (Féminin) ◻ (Masculin) ◻
Adresse : ………………...……………………………………………
Téléphone : …………… E-mail : ……….………………….….@…..……….
Fait à ……………………… le ……. / ……. / ………
Signature :

Autorisation parentale
Je soussigné(e) Mme, M. ……………….............autorise mon enfant ……......................….…….
à pratiquer le Karaté en compétition et a participer aux stages.
Fait à ……………………… le ……. / ……. / ……
Signature :

Droit à l’image (Adultes)
Je soussigné(e) ……………………………………n’autorise pas le Karaté Club de la Robertsau:
- à me photographier ou filmer dans le cadre des activités organisées autour du karaté,
- à publier dans les journaux locaux, ou dans le livret du club, des photographies prises dans le cadre des activités de karaté me
représentant,
- à publier mon image sur le site Internet du club (http://karate-robertsau.fr/),
- à projeter sur petit ou grand écran, les photographies ou vidéos me représentant dans le contexte de l’activité organisée autour du
karaté (manifestations de promotions des activités associatives etc …)

Droit à l’image - Autorisation parentale (enfants mineurs)
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………….représentant légal de l’enfant ci-dessus nommé, en
qualité de : ……………….………………………………..n’autorise pas le Karaté Club de la Robertsau:
- à photographier ou filmer mon enfant dans le cadre des activités organisées autour du Karaté,
- à publier dans les journaux locaux, ou dans le livret du club, des photographies prises dans le cadre des activités de karaté
représentant mon enfant,
- à publier l’image de mon enfant sur le site Internet du club (http://karate-robertsau.fr/),
- à projeter sur petit ou grand écran, les photographies ou vidéos représentant mon enfant dans le contexte de l’activité organisée
autour du karaté (manifestations de promotions des activités associatives etc …)

Protection des données personnelles
Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires. Elles font l’objet d’un traitement informatisé destiné à la création d’une
licence sportive. Le destinataire des données est la Fédération Française de karaté. Conformément à la loi "informatique et libertés" du
6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez
exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat du Kc Robertsau 15,
rue des peupliers 67000 Strasbourg.

Fait à …………………… le …. / … / ……

Signature précédée de la mention manuscrite
“ Lu et approuvé ”

