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RENOUVELLEMENT DE LICENCE
En cas de modifications concernant dês
changements ou corrections d'adresse,
de code style, de date de naissance, etc.,
veuillez cocher la case ci-contre et indiquer
ces modifications dans la ou les
«nouveau licencié,.

ADRESSE MAIL PERSONNELLE
Veillez à vérifier ou à inscrire votre adresse
mail pour recevoir votre âttestation de
licence dès I'enregistrement par votre Club.
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Si vous ovez déjà été licencié(e) indiquez icivotre n' de licence

Mme

Les informations relatives aux notices d'assurance et aux garanties complémentaires sont consultables sur: ffkæra'Uæ.fc'

rouvettements) 
"EVNom VPrénom

V Date de naissance: jour/mois/année
lnrFortàr* ! Veillez à indiquer très lisiblêmênt votre date de naissance car elle
conditionne votre catégorie d'âge : poussin, pupille, benjamin, ..., sénior.

V Rue, Bd, Avenue, Cours... V Nom de la voie

V Appartement, Étage, Escalier, lmmeuble, Bâtiment, Résidence, ...

V Lieu-dit V Code postal V Commune

V Téléphone 1 V Téléphone 2 V Code style (voir au verso)

2 tr.rao*rATloN PoUR LE CoNTRÔLE D'HoNoRABILITÉ (uniquement pour tes dirigeants et professeurs)
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r Adhérer à l'assurance n garanties de base accidents corporels » proposée par la FFK.
. Régler la somme de 37€TTC (licencê:36,25 € TTC et êssurance : o,75 € TTC).
r Accepter que mes données personnelles recueillies f;assent l'objet d'un traitement informatique par la FFK.
r Avoir pris connaissance, au verso ou sur ffkarate.fr, des informations relatives: aux assurances et garanties complémentaires, à la validité de la
licence, au certificat médical et à la loi du 06 janvier'1978 modifiée n lnformatique et libertés ".

Signoture de I'odhérent :

(ou du représentont lé9ol)Dote

r Refuser d'adhéler à l'assurance n garanties de base accidents corporels , proposée par la FFK ; dans ce cas, le soussigné reconnait avoir été informé
des risques encourus par la pratique du Kaÿaté et des Disciplines associées.
r Accepter que mes données personnelles recueillies fassent l'objet d'un trâitement informatique par la FFK.
r En conséquence, ne pas régler avec la licence la somme de O,75 € de l'assurance, mais régler finalement la somme de 56,25 € TTC.
r Avoir pris connaissance, au verso ou sur ffkarate,fr, des informations relatives: aux assurances et garanties complémentaires, à la validité de la
licence, au certificat médical et à la loi du 06 janvier 1978 modifiée « lnformatique et libertés ,.

Signoture de l'odhérent :

(ou du représentdnt légol)
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V Ville de naissanceV Nom de naissance

V Numéro de département de naissance V Pays de naissance

llll
Uniquement *l piyi de nalasancê autre que Frâncê

ilillllllllillil Illlilillllillil
V Nom et prénom du père V Nom et prénom de la mère


