
 

 

Dossier d’inscription 
2020 – 2021 

 

q Nouvelle adhésion 
q Renouvellement d’adhésion 

 

 

Identité de l’adhérent 
Nom Prénom Date de naissance 

   
 

Licence FFKDA  Adhérent associé (appartenant à la même famille) 
Numéro   Nom Prénom 

    

F  Famille = conjoint(e), parents, enfants, frères et sœurs de l’adhérent associé. 
Adhésion souhaitée 
Disciplines (hors licence) Prix annuel ü 

Baby Samouraï : Jeux d’opposition (4-6 ans) 150 € q 

 
Karaté 

traditionnel 
 

Jeunes (7-12 ans) 180 € q 
Débutants / avancés (13 ans et +) 230 € q 

Préparation Physique - Pilates - Stretching (à partir de 12 ans) 170 € q 
Boxing cross training (à partir de 12 ans) 170 € q 
Pilates (inscription au centre des Marais à Vern sur Seiche)  q 
 Prix annuel ü 

Achat de la licence FFKDA Obligatoire + 37 € q 
Options Prix annuel ü 

Option PASS (Accès aux autres disciplines et/ou clubs de l’école) + 50 € q 
Option Karaté Sportif + 50 € q 
Réductions Prix annuel ü 

Remise de 10€ pour le 2ème adhérent associé et suivants - 10 € q 
Remise adhérents Saint-Erblon (1 cours/semaine) sauf Baby Samouraï - 30 € q 

Montant à payer 4 € 

 

Coordonnées 
(facultatif si connues dans le dossier de l’adhérent associé) 
Adresse postale 

 
  

Téléphone 1 Téléphone 2 (facultatif) 

  
Adresse e-mail 1 

 
Adresse e-mail 2 (facultatif) 

 
 

Personne à prévenir en cas d’urgence 
(facultatif si connue dans le dossier de l’adhérent associé) 
Nom Prénom 

  
Téléphone 1 Téléphone 2 (facultatif) 

   
 

Pièces à fournir à l’inscription 
Pour tous les adhérents ü 

Formulaire d’inscription renseigné et signé q 
Dossier de licence FFKDA q 
Certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’activité choisie q 
1 Photo d’identité (F  papier avec nom au dos ou par mail à l’adresse du club) q 
Règlement : q 

 

Espèce Chèque(s) Chèque 
vacances 

Dispositif 
sortir Autre 

     

F Chèques à l’ordre de l’Ecole Shindozen 35- 3 chèques maximum encaissés en 
Septembre, Octobre et Novembre. 

Pour les adhérents sans adresse e-mail ü 

3 enveloppes vierges timbrées q 
  



Autorisations 
Responsable légal 

Je soussigné, 
Nom Prénom 

  

Adhérent, père, mère, tuteur de l’adhérent (F rayer les mentions inutiles)  

 
Nom Prénom 

  
 

Autorisation parentale (pour les adhérents mineurs)  

Autorise l’adhérent à participer aux manifestations de la Saison 2020-2021 
organisées par L’école d’Arts Martiaux Shindozen 35 ou la F.F.KARATE et ses 
organismes déconcentrés (Ligues et Départements). 
Autorise la prise en charge médicale pour tout incident survenant pendant 
la manifestation. 

þ 

Règlement intérieur  

Atteste que l’adhérent a pris connaissance du règlement intérieur et 
s’engage à l’appliquer scrupuleusement. 
F Le règlement intérieur est affiché dans le Dojo et est accessible sur le 
site internet de l’École Shindozen 35. Il peut également être adressé par 
mail sur demande. 

þ 

Règle hygiène et sécurité (Rappel du règlement intérieur) 

S’engage à respecter les règles en vigueur au Dojo : 
C Chouchou, bandeau ou élastique OBLIGATOIRE pour les cheveux 

longs (objet métallique et plastique dur non autorisé). 
C Zoories, sandales, tongues, claquettes OBLIGATOIRES pour circuler 

autour des tatamis. 
C Ongles des pieds et des mains courts et propres. 
C Karatégi propre. 

þ 

 
 
 

Prêt de matériel pour les compétiteurs (facultatif) 
Si l’adhérent souhaite emprunter le matériel nécessaire aux 
compétitions (protections), cocher la taille correspondante       
(Participation des familles pour vétusté et renouvellement 
des protections 30€) 

Taille souhaitée 

q S    q M    q L 

F Un chèque de caution est demandé mais n’est pas encaissé Caution 4 150 € 

 
Observations particulières à porter à la connaissance du club 
 
 
 
 
 

 
Pour toute information sur l’école 
Pour contacter le professeur  

Mobile  : 06 06 804 800  
Mail  : vmegnan@gmail.com 
Site internet  : www.shindozen.com 
Pour contacter le club :  

St Jacques de la Lande / St-Erblon: 
Noyal-sur-Vilaine / Servon-sur-Vilaine : 

Vern-sur-Seiche :  

shindozen35.stjacques@gmail.com 
shindozen35.noyalservon@gmail.com 
shindozen35.vern@gmail.com 

 
 

Saint Jacques de la Lande, 
Noyal-sur-Vilaine / Servon-sur-Vilaine, 

Vern-sur-Seiche, 
Saint-Erblon 

 

 

 
F Votre dossier d’inscription doit-être complet dès votre monté sur le tatami et 
il vous sera restitué si l’activité ne vous convient pas au terme des 2 séances 
d’essai.  
 
Visa 
F Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé » 
Fait à : le : 
 
 
 
Signature  
 
 
 
 

 


