
Adhésion - Saison 2019/2020

 

Karate Do Métabief 
54 allée du Tertre 
25 370 Métabief 

06 78 14 94 49

Première étape, choisir sa formule (cochez une seule case): 

Motri’Baby (pas de licence, ni de certificat médical)…………………………………………………………………….100€ 
Karaté panda - 3 à 5 ans…………………………………………………………………………………………………….190€ 
Karaté enfant et ado - 6 à 17 ans……………………………………………………….………………………………….220€ 
Karaté adulte - 18 et plus………………………………………………………………………….………………………..340€ 
Karaté sénior, self défense et santé - plus de 60 ans…………………………………………………………………….220€ 
Body karaté - 13 ans et plus………………………………………………………………………………………………...220€ 
Self défense (Krav-Maga et défense training) - 16 ans et plus……………………………………………………….…340€ 
Krav Ma’dame - 16 ans et plus………………………………………………………………………………………….….340€ 
Boxe thaï - 16 ans et plus……………………………………………………………………….………………………..…220€ 

Ou 
Accès complet adulte (toutes les sections et toutes disciplines proposées)……………………………………..……440€ 
Accès jeune 13 à 17 ans - karaté et body karaté……………………….…………………………….…….…………….290€ 

Prix annuels incluant la licence et l’assurance de la FFK (sauf Motri’Baby) - possibilité de payer en 3 mensualités. 
Inscription en famille (couples, frères et soeurs, parents enfants): réduction de 20€ pour le second inscrit, réduction de 40€ pour le 
troisième inscrit, réduction de 60€ pour quatrième inscrit, etc 

Seconde étape, seulement si vous résidez à Métabief: 

Lorsque vous résidez à Métabief depuis plus d’un an et que votre enfant est mineur, vous déduisez 90€ de la somme due. 
Allez en mairie avec un justificatif de domicile et un certificat de scolarité pour faire remplir la feuille de subvention. 
Retournez la feuille de subvention mairie au club, remplie et signée. 

Troisième étape, préparez les documents suivants: 

Remplir et retourner la présente fiche. 
Remplir et signer la demande de licence jointe et la retourner au club. 
Fournir un certificat médical portant la mention « apte à la  (ou les) pratique(s) choisie(s) » - si vous possédez un passeport sportif, 
faites votre CM dedans et faites en une copie pour votre dossier. Non nécessaire pour la section Motri’Baby  
Joindre votre règlement pour vous acquitter de la saison 2019/2020. Possibilité de régler en 3 mensualités. 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

———————————————————————————————————————————————————————————— 
Autorisation et droit à l’image: j’autorise l’association Karaté-Do Métabief à photographier la personne inscrite sur cette fiche et à en 

faire usage dans le cadre de son site internet. 

Oui 

Non                                                                                         Signature:

Nom:

Prénom:

Date de naissance:

Adresse complète:

Téléphone:

Dans la famille je suis:

Le 1er inscrit. 
Le 2ème inscrit (réduction de 20€ pour le membre). 
Le 3ème inscrit (réduction de 40€ pour le membre). 
Le 4ème inscrit (réduction de 60€ pour le membre).


