
FICHE D’INSCRIPTION 2019/2020

Renseignements concernant l’adhérent

NOM : ……………………………………………….  Prénom : ………………………………………….
�� Masculin                       �� Féminin

Date de naissance : ………………………………….

(Cocher la ou les cases correspondantes) :

�� Baby karaté              �� Enfants débutants               �� Enfants gradés             �� Karaté adultes             �� Body karaté

Numéro de licence : ……………………………….   Grade (couleur de ceinture) : ………………………

Pour les nouveaux inscrits, veuillez remplir également l’imprimé de demande de licence 2019/2020 de la F.F.Karaté et la joindre à cette 
feuille. Pour les renouvellements, demandez votre imprimé de demande de licence au bureau.

Je déclare adhérer au Sen Karaté Louviers et m’engage à respecter le règlement intérieur et je m’engage à payer la cotisation forfaitaire
lors de mon inscription au Club.

Je fournis un certificat médical de non contre-indication à la pratique du karaté et/ou de body karaté datant de moins d’un mois.

Je pratique un sport de combat et prends part, le cas échéant, aux compétitions sportives, et décline toute responsabilité aux encadrants en
dehors  des  heures  d’entraînements.  Lors de  manifestations 2019 /  2020 organisées  par  le  Sen Karaté  Louviers,  la  F.F.Karaté  et  ses
organismes  décentralisés  (ligue  et  département),  j’autorise  la  prise  en  charge  médicale  pour  tout  incident  survenant  pendant  un
entraînement ou une manifestation.

�� J’autorise le Sen Karaté Louviers à reproduire l’image de l’adhérent permettant la promotion du Club : affiche, site internet, publications,
expositions.

�� Je n’autorise pas le Sen Karaté Louviers à reproduire l’image de l’adhérent.

A Louviers, le : ………………………

Signature de l’adhérent ou du représentant légal �� Père  �� Mère  �� Tuteur légal

Nom : ……………………….     Prénom : ………………………………

Signature :

Le cadre ci-dessous est réservé à l’administration, merci de ne pas remplir

Inscription : Mode de règlement :

        Renouvellement      �� Oui   �� Non �� Espèces Montant : ……………….
        Certificat médical    �� Oui   �� Non �� Chèques vacances : Montant : ……………….
        Passeport sportif      �� Oui   �� Non �� Coupons sport : Montant : ……………….

�� Chèques : Montant : ……………….
�� Règlement en plusieurs fois : ………………...
Montant : ………….. Date : …………………...
Montant : ………….. Date : …………………...
Montant : ………….. Date : …………………...
Montant : ………….. Date : ………………….

   Dossier complet      �� Oui  �� Non

Les cours ont lieu au Gymnase Colette Besson, Boulevard Jules Ferry – 27400 LOUVIERS



HORAIRES :

COURS LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Babys

(4 à 6 ans inclus)

18h00

18h45

Enfants débutants
18h00

19h00

18h00

19h00

Enfants gradés
18h30

19h30

18h30

19h30

Adultes débutants

Cours techniques

19h00

20h00

19h00

20h00

Adultes gradés
19h30

21h00

19h30

21h00

Body karaté 
20h00

21h00

20h00

21h00

Entraînements

Compétiteurs

19h00

20h30

13h30

15h00

Tarifs pour la saison 2019 / 2020
Et modalités de paiement
(L = Licence / C = Cotisation)

COURS BABY
ENFANTS DEBUTANTS

ET GRADES

KARATE OU BODY
KARATE

(tarif à partir de 16 ans)

CEINTURES 

NOIRES

KARATE +

BODY KARATE

100 €

L : 37 €

C : 63 €

130 €

L : 37 €

C : 93 €

170 €

L : 37 €

  C : 133 €

155 €

L : 37 €

  C : 118 €

210 €

L : 37 €

  C : 173 €

Possibilité d’un 
règlement en 3 fois :

37 € pour la licence + 31 
€ + 32 € pour la 
cotisation

Possibilité d’un règlement 
en 4 fois :

37 € pour la licence + 31 € 
+ 31 € + 31 € pour la 
cotisation

Possibilité d’un règlement 
en 4 fois :

37 € pour la licence + 44 € 
+ 44 € + 45 € pour la 
cotisation

Possibilité d’un règlement 
en 4 fois :

37 € pour la licence + 39 € 
+ 39 € + 40 € pour la 
cotisation

Possibilité d’un règlement 
en 4 fois :

37 € pour la licence + 57 €
+ 58 € + 58 € pour la 
cotisation

Soit au comptant par espèce ou par chèque à l’ordre du « Sen Karaté Louviers » ou possibilité de payer en plusieurs fois (cf tableau ci-
dessus ou se renseigner auprès des membres du bureau). Tous les chèques sont à remettre le jour de l’inscription. Le dépôt en banque des
chèques se fera en principe le 05 de chaque mois. Le Sen Karaté Louviers accepte également les chèques vacances et les coupons sports.
Votre employeur peut prendre en charge une partie ou la totalité de la cotisation, dans ce cas, le club peut vous fournir une attestation.

Remise sur les tarifs pour les licenciés d’un même foyer, uniquement sur les cotisations :



2 licenciés :

10 % sur les cotisations

3 licenciés :

15 % sur les cotisations

4 licenciés et + :

20 % sur les cotisations

Siège social : 3030 route des Landes – Hameau Intremare – 27400 CANAPPEVILLE
✆ 06.30.32.83.07 -  � � senkaratelouviers@gmail.com - Facebook : SEN Karaté Louviers
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