
 

IMPACT KARATE CLUB 

IKC – Siège social 
 

391 rue du Suveret 

Bat B les Arbousiers 

83600 FREJUS 

Président 
Christophe GERARD : 06 88 32 22 28 

Professeurs 

Christophe DESSAY : 06 87 43 32 19 

 

 

Affiliation FFKAMA - N° 0830647 – Agrément Sport N°08307ET065 – www.impactkarateclub.com 
 

Fiche d’inscription - Saison 2021/2022 

Mme  Mlle   Mr  Nom :  --------------------------------       Prénom :  ----------------------------------------  

Adresse :  -------------------------------------------------------------      Date de naissance:         /        / 

 ---------------------------------------------------------------------------      Commune:  -------------------------------------   

 ---------------------------------------------------------------------------      Code Postal: ------------------------------------   

Tél.:  --------------------------------------------      E-mail : ---------------------------------------------------------------------   

Poids : -------- kg    Niveau de ceinture :  ---------------------------      Renouvellement licence : Oui   Non   

Si oui, n° de licence :  ---------------------------      Nom du club : ----------------------------------------------------------------   

Responsable(s) à prévenir : -------------------------------------------      Médecin traitant: ------------------------------------   

Renseignements médicaux et recommandations particulières (Port de lunettes, asthme…) :  ----------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Autorisation d’hospitalisation d’urgence : J’autorise les professeurs à prendre toutes les dispositions nécessaires 

en cas d’accident, ou rendues nécessaires par l’état de l’enfant. 

 

CHOIX DES COURS 

BABY Karaté 3 - 6ans ENFANTS Karaté 7 - 12ans ADULTES Karaté 

   
 

AUTORISATION DROIT A L'IMAGE 
 

Dans le cadre des activités du club Impact Karaté club, des photographies peuvent être réalisées. Elles sont susceptibles 

d'être utilisées pour illustrer nos activités, à des fins non commerciales dans un but strictement pédagogique ou informatif. 
 
 

Le représentant légal de l’enfant désigné ci dessus, donne l'autorisation à club IKC à titre gracieux, d’exploiter mon image 

où celle de mon enfant, dans le cadre des activités du club, et de diffuser lesdites photographies pour illustrer les outils de 

communications publiés (site Internet du club www.impactkarateclub.com, toute édition de presse, tous supports de 

communications). 

 

ENQUETE COMMUNICATION 
 

Merci de répondre à ce questionnaire et de participer ainsi à l'amélioration de nos outils de communications. 

Comment avez-vous connu notre club ? 
  

Boîte à lettre   Site Internet   Votre entourage    Article de presse    Déjà Licencié au club   

  

PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION 

 
DATE D’INSCRIPTION : -----------------------------------   Demande passeport  
  

DOSSIER SUIVI PAR : -  Christophe DESSAY   Nathalie SERPOL  

 

 
 

Liste des documents à joindre au VERSO  

TAILLE TEXTILE 
T-shirt/Veste 

 
 

---------------- 



 

IMPACT KARATE CLUB 

IKC – Siège social 
 

391 rue du Suveret 

Bat B les Arbousiers 

83600 FREJUS 

Président 
Christophe GERARD : 06 88 32 22 28 

Professeurs 

Christophe DESSAY : 06 87 43 32 19 

 

 

Affiliation FFKAMA - N° 0830647 – Agrément Sport N°08307ET065 – www.impactkarateclub.com 
 

 

PIECES A JOINDRE 

 La fiche d'inscription ci-contre dument complétée 

 Certificat médical valable 3 ans (autorisant à la pratique du Karaté et art martiaux)  

 Attestation sur l’honneur (Sportif mineur) si toutes les réponses au bilan de santé sont négatives. 

 Attestation sur l’honneur (Sportif Majeur) si toutes les réponses au bilan de santé sont négatives. 

 1 photo d'identité (si demande de passeport sportif) 

 1 enveloppe timbrée à votre adresse 

 1 chèque de 20€ - (si demande de PASSEPORT SPORTIF) à l'ordre d'Impact Karaté Club  

FORFAIT TOUT COMPRIS A L'ANNEE 

 1 chèque de 160€ - (BABY KARATE) à l'ordre d'Impact Karaté Club  

 1 chèque de 274€ - (KARATE 7ANS ET) à l'ordre d'Impact Karaté Club 

FORFAIT TOUT COMPRIS AU TRIMESTRE 

 3 chèques de 60€ - (BABY KARATE) à l'ordre d'Impact Karaté Club  

 3 chèques de 102€ - (KARATE 7ANS ET) à l'ordre d'Impact Karaté Club 

TARFI MENSUEL 

 1 chèques de 60€ + 9 chèques à 16€ - (BABY KARATE) à l'ordre d'Impact Karaté Club  

 1 chèques de 60€ + 9 chèques à 32€ (KARATE 7ANS ET +) à l'ordre d'Impact Karaté Club  


