
Ecole de Karaté de Sablé  WATEKAN – Dojo, salle Omnisport Henri Bonnet – 7230.0 Sablé sur Sarthe 
watekan.sable@gmail.com – www.watekan.org 

Saison 2021-2022 
Fiche Inscription (Mineurs) 

 KARATE
 Enfant (8-11 ans)
 Ado avancé (12-18 ans)

 STREET FIGHT DEFENSE (A partir de 16 ans)
 Débutant
 Avancé

 FULL CONTACT (A partir de 14 ans)

*cocher les disciplines pour lesquelles vous vous inscrivez

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

Prénom : ……………………………………………………………….. 

Sexe :  F  M              Date de naissance :  …………………………        

Adresse : ……………………………………………………………….……………………………………………………………………. 

Code Postal ……………………….. Ville ………………………………………………………………………………………………. 

Email : ………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ……………………………………………………………………… 

Établissement scolaire : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Personne à prévenir en cas d’urgence : …………………………………………………………………………………….. 

Numéro de téléphone de cette personne : ………………………………………… 

Je soussigné(e) M, Mme ……………………………….. représentant légal de …………………..…….…………………. 

autorise les représentants et instructeurs du club à faire prodiguer à mon enfant …………………………. 

tous les soins dûment constatés par un médecin pendant les cours. 

Fait le : ………………………………. 

Signature : 

Je soussigné(e) M, Mme ……………………………….. représentant légal de …………………..…….…………………. 

autorise le club Watekan à utiliser l'image de mon enfant ……….…………………. dans le but d'illustrer : 

• le site internet du club : Oui  Non  

• Bulletins et documents écrits servant à la promotion du club :   Oui  Non  

Fait le : ………………………………. 

Signature :     

Photo 

d’identité 
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