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8ENOUVËI.I"ÊTHENT DE I.ICENCE
En cas de modifications concernânt dês
chanBêments ou corrections d.adresse,

de code style, de date de

nâissênce,

etc., veuillez cother la case si-cèntre et
indiquer ces modiffrations dans la ou les
rubrique{s} « nouveau licencié
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PERSONNETLT

Veillez à vérifier ou à inscrire votre adresse
maii pour r€ceyoir votfe attestâtion de
licence dès l'enregistrement par votre Club.

Les

Si vous avez déjù été licencîé(e) indiquez ici voTre
n"

de licence

informations relatives aux notices d,assulance et aux garanties
complérnentaires sont consultables sur I $*karatc.$n

Adresse e-mair du ricencié indispensabre pour recevoir
rattestation de licence {TMpoRTANT
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NOUVTAU LICENCIÉ DAN§ tE GLUB

1ou modificationspourtes renouvellements)
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Date de ilaissance ; jour/mois/annÉe
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Avenue,
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Nom de Ia voie

EscalieL lmmeuble, Bâtiment, Bésidence, ...

Lieu-dit

V

M

lmpgrtant ! Veillêz à indiquer trè§ lisibleInent votre datê
de naissance car elle
conditionne votre catégorie d'âge : poussin, pupiile, benjamin,
..", sénior.
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V Appartement, Étage,

:

OÉCNRE

Adhérer a l'assurance

V

Code postal

Commune

1

V

Code style (voir au verso)

:

garanües de base accidents corporels » proposée pâr
la FFK.
a Régler la somme de 37
TTC {licence 36,25 € TTC et a§surance 0, 75 TT'I
€
a Accepter que me§ données personnelles
recueillies fêssent lbbjet d'un traitement inforrnatique par
la TFK.
a Avoir pris csnnaissance,
âu yêrso OU sur ffkarate.fr, des informations relaüves
aux assuranceS et garanties c0mplémentaire§, a lâ
validité de la licence, AU certificaT médical et a la loi
du O6 janvier 1978 modifiée « lnformaüque et libertés )).
«

{
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§ignature de lbdhérent :
(ou du représentdnt légot)

Refuser d'adhérer à l'assurance « garanties de base
accidents corporels
été informé des risques encourus per la pratique du l(araté

a En

»

proposée par la

et des Disciplines associées.

FFl(

dans ce cas, le soussigné

retonnait avoir

conséquence, ne pas rrigler avec la licence t^ §omme
de 0,75 € de l?ssurance, mats régler finalement la
somme de ,6,25 € TTC.
a Accepter que mes données personnelles
recueillies fassent l'objet d'un t.aitement informatique par
la FFK.
t Àvoir pns connaissance, au ver§o
ou sur #karate.fr, des informationr relatives
a§surances et Eâranties cornplémentaires, a la
validité de la licence, au certificât médical et a la loi
du 06 janvier 1978 modifiée {( lnformatique et libertés )),
Date

Signature de lhdhérent :

{au du représentant légat)
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