
F.J.C KARATÉ CHAMPHOL – FICHE D’INSCRIPTION 

Saison 2018 / 2019 
 

NOM : .................................................................................................  

Prénom : .............................................................................................  

Né(e) le * : ...........................................................................................  

Lieu naissance :  ..................................................................................  

*Si l’adhérent est un enfant mineur, merci de remplir l’autorisation parentale ci-dessous 

Adresse : ..............................................................................................................................  

Code postal : ................................................. Ville : .............................................................  

 Domicile :  ...............................................  Portable : ..................................................  

( Portable Père : .......................................................  Portable Mère : ....................................................... ) 

@ Email de contact : ...........................................................................................................  

Liste des pièces à joindre à l’inscription : 

 Le présent formulaire intégralement complété et signé 

 Certificat d’aptitude médicale (ou passeport complété par le médecin) 

 Demande de licence sportive complétée et signée 

 Le règlement des cotisations 
 

Tout adhérent s’engage à respecter les heures de cours et le règlement intérieur joint 

 

AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE POUR TOUT ADHERENT MINEUR 

Je soussigné(e) Mme, M. ............................................................................................................................................... , 
agissant en qualité de :    Père   -   Mère   -   Tuteur légal    (rayer les mentions inutiles) 

Autorise l’enfant  ...........................................................................................................................................................  

à pratiquer le Karaté dans la structure associative nommée FJC KARATE CHAMPHOL, club affilié à la F.F.K, pour toute 
la durée de la saison sportive. 

 Je m’engage à être disponible pendant les heures de cours aux coordonnées inscrites ci-dessus, en cas de besoin. 

 J’autorise aussi mon enfant à participer aux manifestations de la saison sportive en cours, organisées par 
F.F.KARATÉ et ses organismes déconcentrés (Ligue et Département). 

 J’autorise la prise en charge médicale pour tout incident survenant pendant les cours et les manifestations. 

N° Sécurité Sociale : .......................................................................................................................................................  

 

Signature de l’adhérent (ou du responsable légal ): 
(Précédé de la mention manuscrite « Lu et approuvé ») 
 

Le club se dégage de toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’objets personnels. 
Chaque pratiquant doit respecter les règles de sécurité que la discipline impose, et confirme avoir pris connaissance des risques liés à la 
pratique sportive. 

PHOTO 

(Obligatoire) 



 

AUTORISATION DROIT A L’IMAGE 

 

Afin de respecter les règles d’exploitation de l’image d’autrui, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir 

autoriser l’association F.J.C KARATÉ CHAMPHOL à vous photographier et/ou filmer, vous ou votre enfant mineur, 

pendant les activités organisées par le F.J.C KARATE CHAMPHOL. 

 

Je soussigné, Mme – M. .............................................................................................................................  

 Membre adhérent de l’Association 

 Représentant légal de l’enfant mineur  .................................................................................................  membre de 

l’Association 

indique par la présente autoriser le F.J.C KARATE CHAMPHOL de ma volonté d’accorder ou 

de refuser le droit de photographier et/ou filmer moi et/ou mon enfant mineur dans le 

cadre des activités sportives. 

Cette volonté sera validée par le mot « ACCORD » ou le mot « REFUS » à écrire dans 

l’encadré ci-contre. 

 

Dans tous les cas, cette décision concernera les photos et/ou les vidéos faites lors des cours, des entrainements, des 

compétitions ou des manifestations sportives organisées par le F.J.C KARATÉ CHAMPHOL ou la ligue F.F.K.D.A, ou 

auxquels participera le F.J.C KARATE CHAMPHOL. 

 

Certaines de ces photos et/ou vidéos seront susceptibles d’être utilisées pour nos opérations de communication 

promotionnelle (sites internet, journaux, prospectus, affiches, flyers, cd roms, DVD, etc…). 

 

La publication de ces images (photographies et/ou vidéos) ne portera atteinte ni à l’intimité ni à la vie privée des 

personnes représentées sur ces photographies et/ou vidéos. 

 

Je prends note que l’utilisation de ces images (photographies et/ou vidéos) ne peut prétendre à aucune indemnité 

de quelque ordre ou nature que ce soit. 

 

Je prends note que je conserve le droit d’accès et de rectification de ces images (photographies et/ou vidéos) et que 

je peux interrompre à tout moment toute nouvelle publication sur simple demande écrite adressée par courrier 

postal au siège social de l’Association F.J.C KARATE CHAMPHOL, sis Mairie de Champhol, 15 rue de la Mairie, 28300 

Champhol. 

 

 

Fait à ....................................................  

 

Le : .......................................................  
 

 

 

Signature de l’adhérent majeur (ou du représentant légal de 

l’adhérent mineur) : 



F.J.C KARATÉ CHAMPHOL 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

 

Pour des raisons évidentes de sécurité, les élèves mineurs 

doivent être surveillés jusqu’à l’arrivée du professeur. Il incombe 

aux parents de s’assurer que l’enfant est présent et récupérer 

celui-ci à la fin du cours. Les parents doivent s’assurer qu’un 

instructeur est bien présent et que l’enfant est bien pris en 

charge. De même, un mineur ne pourra quitter le Dojo, même pour 

attendre dehors, sans qu’un parent ne vienne le chercher. Si les 

parents souhaitent que l’enfant rentre seul chez lui, une 

autorisation écrite devra être préalablement donnée au 

Président. Le club dégage toute responsabilité en cas de non-

respect de ces règles. 

 

Les élèves et accompagnateurs se doivent de respecter les 

bâtiments et le matériel mis à disposition. Les gens qui le 

désirent peuvent assister au cours mais s’interdiront toute 

critique ou intervention. 

 

Si l’habillement compte énormément dans votre tenue, vous ne 

devez négliger votre présentation personnelle : 

 Prenez la précaution d’avoir les mains et les pieds 

propres, les ongles toujours bien coupés 

 Pendant le cours, le karatéka ne quittera le Dojo 

qu’avec l’autorisation du professeur. S’il est en retard, 

il s’excusera discrètement. 

 Il n’est pas permis pendant le cours, que le karatéka, de 

quel grade qu’il soit, élève la voix sans y avoir été invité. 

 Les karatékas travailleront en silence suivant les 

directives données par le professeur. 

 Considérez que le début de l’étiquette en karaté 

commence dans votre manière d’être et se prolonge 

dans votre comportement en salle vis-à-vis du 

professeur et des autres élèves ; une négligence dans 

votre tenue indiquera un irrespect notoire à l’égard de 

vos professeurs et un manque de sincérité dans la 

pratique de la discipline. C’est une des premières règles 

du Budo : être exigeant avec soi-même afin d’aboutir à 

une véritable progression. 

 Le karaté ne doit pas simplement apparaitre comme un 

moyen de se battre et d’exploiter au maximum ses 

capacités physiques, c’est aussi une école de courage, 

de discipline, et en fait une manière de vivre. 

Certaines attitudes sont spécifiques au karaté pendant le 

déroulement du cours :  

 En entrant dans le Dojo, effectuer un petit salut en 

inclinant simplement la tête pour marquer votre 

déférence pour cet endroit sacré qui va vous voir 

travailler selon une certaine tradition, il est d’usage de 

saluer en direction de l’effigie du Maître qui orne la 

plupart des salles de karaté. 

 Vous devrez aussi saluer avec un petit hochement de la 

tête votre professeur qui en dehors de sa propre 

personne représente le prolongement de la tradition du 

Budo. 

 Respectez toujours les pratiquants plus gradés que 

vous afin de gagner leur estime et de pouvoir profiter 

de leur expérience. De la même manière, ne méprisez 

pas les élèves qui auront moins de temps de pratique 

que vous, c’est la valeur de l’enseignement du karaté 

que vous respectez par cette attitude. 

 Le cours commence et termine par le salut traditionnel 

à genoux. Lors de l’alignement, les élèves se placeront 

par ordre de grades décroissants, les plus gradés se 

trouvant sur la droite. 

 

Le professeur commande : 

 SEIZA : tout le monde se met à genoux 

 MOKUSO : les élèves ferment les yeux et se concentre 

 SENSEI NI REI : professeur et élèves saluent 

l’enseignement 

 OTOGAI NI REI : les élèves saluent le professeur 

 KIRITZU : les élèves se mettent debout 

 LEI : les élèves se saluent 

 

 Il est de coutume d’approuver les dires du professeur 

par le mot OUS pendant toute la durée du cours. Celui-

ci signifiant tour à tour : Merci, Oui, d’Accord, Bonjour, 

Au revoir. 

 

Il est vivement recommandé aux élèves de ne pas venir avec des 

objets de valeur (qu’ils devront de toute manière ôter avant de 

pénétrer dans le Dojo). La responsabilité du Club, en cas de vol, 

ne pourra être engagée. 

Les professeurs restent seuls juges pour la sélection des 

participants aux compétitions. 

 

Le non-respect du présent règlement expose à des sanctions 

pouvant aller jusqu’à l’exclusion partielle ou définitive des 

cours sans remboursement des sommes versées. 

 

 

 

 

 

L’adhérent (ou son représentant légal) 

(Précédé de la mention « Lu et Approuvé »)

Le Président de l’Association 

 

 
M.DURAND Yoni 

Président FJC Karaté 

Champhol 


