
FICHE D’INSCRIPTION 
2022-2023

Cochez votre discipline :   

NOUVELLE ADHÉSION   � �   RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION 

NOM : ........................................................ Prénom : .....................................................   Sexe :   o Masc  o Fem 
Date de naissance :................./….............. ./.................. Lieu : ........................................................................................................... 
Adresse :................................................................................................................................................................................................     

Code Postal : ................................................... Ville : ................................................................................................................. 

Occupation : ...................................................... 

N° de téléphone (domicile) : ....................................................   N° de téléphone (mobile) ……………………………................…….. 

Email ..................................................................................................................................................................................................... 

Personne(s) à prévenir en cas d’urgence 

Nom : …………………………………………………………….…… Tél : ……………………………………....………….……….…. 

Fait à : ............................... Le : ................................. Signature : ............................................................. 

AUTORISATION  PARENTALE 

Je soussigné(e)    .................................................................................................................................................................................... 
Père-mère, grand-père, grand-mère, tuteur, tutrice, responsable légal, ……………………………………………………………………… 
Autorise  l’enfant : ………………………………………………………………………………… à pratiquer la ou les disciplines suivantes : 

J’autorise l’enfant à participer aux compétitions    o OUI    o NON 

Fait à : ...............................  Le : ................................ Signature du responsable légal : ...................................................... 

A FOURNIR
L'inscription est validée uniquement lorsque l'ensemble d'éléments demandé a été reçu 

ð un certificat médical pour l'assurance/licence 
(à fournir au plus tard une semaine après l'nscription)

ð le règlement des frais d'inscription 

Certaines informations vous concernant (photos, vidéos) peuvent être publiées sur le site Internet du club http://www.redforce.be, si vous refusez que ces informations 
soient utilisées par le club, cocher la case ci-contre ☐ 

[ Aucun remboursement ne sera effectué pendant la saison sous aucun prétexte.
[ L’inscription à toute discipline entraîne l’acceptation du règlement intérieur téléchargé avec la fiche d’inscription.
[ Tout manquement grave à l’ordre ou à la discipline entraînera l’exclusion temporaire (ou définitive après examen du dossier) du club.

RED FORCE 

� SITE : www.redforce.be
( TÉL : +33 (0) 6.50.11.17.75

� MAIL : contact@redforce.be

PHOTO OBLIGATOIRE

 K  KARATE   JU-J ITSU    TAEKWON-DO    SELF-DEFENSE  KICKBOXING 

KARATE          JU-J ITSU          TAEKWON-DO        SELF-DEFENSE       KICKBOXING      

Email ........................................................................................

ð la fiche d'inscription lisiblement remplie et signée
(à remplir en majuscule)

ð une photo 


	formulaire
	reglement_interieur

	NOM: 
	Lieu: 
	Adresse: 
	Ville: 
	N de téléphone mobile: 
	Nom: 
	Tél: 
	Le: 
	Je soussignée: 
	Le_2: 
	contre: Off
	Signature1_es_:signer:signature: 
	Prénom: 
	Masc: Off
	Fem: Off
	Code postale: 
	Profession: 
	Télephone domicile: 
	Lien de paranté: 
	Fait à: 
	Nom et prénom de l'enfant: 
	Jour: 
	Mois: 
	Année: 
	Nouvelle adhésion: Off
	Renouvellement: Off
	OUI: Off
	NON: Off
	Adresse email: 
	karatte: Off
	jujitsu: Off
	taekwondo: Off
	selfdefense: Off
	kickboxing: Off
	Signature_es_:signature: 
	Email parents_es_:signature: 
	Ajouter une photo_af_image: 


