
JYU KARATE CLUB Montréal-la-Cluse 
Fiche d'inscription 

 
Karaté ado/adulte      Body Karaté 

Karaté enfant mercredi    Karaté baby 
Karaté enfant vendredi 
 

NOM Prénom :  ..........................................................................................................................  

Né(e) le ............/............../...........  Classe actuelle (pour les enfants) : ………………………………. 

Adresse : .....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

Ville & Code postal : ...........................................................................................................  

Téléphone :....................................................... 

Mail (EN MAJUSCULE) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ @_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Si réinscription, couleur de la ceinture : ....................................................................................  
 

Décharge 
       Je déclare avoir lu et accepté le règlement intérieur de l'association, et ne pas avoir de contre-indication 
médicale pour la pratique du karaté. Je m'engage à fournir un certificat médical dans les plus brefs délais. 
Autorisation parentale (pour les mineurs) 
       J'autorise l'enfant nommé ci-dessus à pratiquer le karaté. En cas d'accident, j'autorise le club à prendre 
toutes les dispositions qu'il jugera nécessaires. 
Droit à l'image 
       J'autorise le JYU Karaté Club à publier la photo de l'adhérent sur le site internet de l'association ainsi que 
dans les publications locales. 
Communication nom/prénom pour demande de subvention 
       J’accepte que le nom prénom du licencié soit transmis si nécessaire à la mairie de ma commune afin de faire une 
demande de subvention pour le Club. 

(Rayer le paragraphe en cas de refus) 
       Nom, date et signature (des responsables pour les mineurs) 
 
 
 
 

Mail du Club : jyukc01@gmail.com  
(Pour être sûr de recevoir nos mails, merci d’envoyer un mail a cette adresse en précisant le nom du ou des 
adhérents) 

Reprise le 
07/09/2022 

Des permanences d’inscriptions seront assurées en début ou fin de cours les premières semaines par le secrétaire du club  
Ne pas déranger les professeurs pendant les cours 



Saison 2022-2023 

 
Entraı̂nements Karaté – Body karaté/ Self défense 

Lundi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Karaté Ados (à partir 
de la 6e) -Adultes 

18h30-20h00 
 

Baby karaté 4-6 ans 
(8 places) 

17h30-18h00 Body Karaté/Self 
défense 

(alternance  
3 cours BK + 1 cours 

self) 
 

18h30-19h30 

Karaté Enfants  
(CM1, CM2, 6e) 
18h30-19h30 

 

9h-10h30 
COMPETITEURS 
exclusivement 

Karaté Enfants (du 
CP au CE2)  

18h15-19h15 Karaté Ados (à partir 
de la 5e )- Adultes 

19h30-21h00 
 

10h30-11h45 
Passage de ceinture 

noire  
(Échauffement en 
autonomie avant) Karaté Ados (à partir 

de la 5e) -Adultes 
19h30-21h00 

 

Tarifs (avec licence FEKAMT)

- Karaté 1er enfant : 130€ (dont 20€ de licence) 
- Karaté 2ème enfant : 110€ (dont 20€ de licence) 
- Karaté 3ème enfant et plus : 65€ (dont 20€ licence) 
- Karaté Adultes : 175€ (dont 28€ licence) 
- Karaté Ceintures noires : 115€ (dont 28€ licence) 
- Body karaté : 115€ (dont 28€ licence) 
- Body karaté + Karaté : 185€ (dont 28€ licence) 

Pièces à joindre (Le dossier d’inscription doit être rendu COMPLET le plus rapidement possible.) 
  Certificat médical 
  Enveloppe timbrée et préadressée (à votre adresse) 
  Règlement (3 Chèques remis à l’inscription, bons CAF, espèces, 
chéquier jeune, pass région, passport)  
  Fiche inscription 
  Frais dossier 10,00€ pour tout règlement de cotisation après le 30 
octobre 2022 
Aucun remboursement ne sera fait. 
Renseignements : Gérard (Président) 06.42.14.40.33 
Olivier (Secrétaire) 06.60.14.70.16 
Mail : jyukc01@gmail.com  
site web :  http://www.karate-montreal-la-cluse.fr/ JYU 
Facebook : @jyukarateclub


