Adresse e-mail (en MAJUSCULE) : ______________________________________________@____________________________

formulaire dans le but de gérer mon adhésion et mes interactons avec elle. En l’occurrence, j'autorise l'associaton à communiquer occasionnellement avec
moi si elle le juge nécessaire afn de m'apporter des informatons complémentaires sur ses actvités via les coordonnées collectées dans le formulaire. Afn de
protéger la confdentalité de mes données personnelles, l'associaton s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmetre, ni partager mes données personnelles
avec d’autres enttés, entreprises ou organismes, quels qu’ils soient, conformément au Règlement Général de Protecton des Données de 2018 sur la protecton
des données personnelles et à sa politque de protecton des données. Responsable du traitement : Nathalie PALLAS (shizendo@sfr.fr). Les membres du bureau
ont accès à mes données dans le cadre de leurs missions respectves. Les enseignants ont accès à la liste des adhérents de leur secton. Droit d’accès et de
rec%&ca%on : je peux, en vertu du Règlement européen sur la protecton des données personnelles, en vigueur depuis le 25/05/2018, avoir accès aux données
me concernant ; je peux demander leur rectfcaton et leur suppression. Ces démarches s’efectuent auprès de Nathalie PALLAS (shizendo@sfr.fr).
Conserva%on des données : les données sont conservées jusqu’à un an après la fn de mon adhésion.
Règlement intérieur : Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur, accessible sur le site internet du club, et m’engage à le respecter.
Assurance (responsabilité civile du club) : Le Shizendo Karaté est assuré à la MAIF au ttre de la garante Responsabilité Civile sous le contrat N° 4045394J
souscrit par la FFKDA par l’intermédiaire de la MDS, ainsi que sous le contrat 53208216 chez Allianz.
Assurance (accident corporel) : Le Shizendo Karaté me met en garde contre les dommages corporels dont je peux être victme à l’occasion de la pratque du
karaté ou d’une des disciplines associées. Il atre mon atenton sur l’intérêt que j'ai à souscrire une assurance « accident corporel ». L’établissement de la
licence permet à son ttulaire de bénéfcier, s’il le souhaite, des conditons d’assurance « accident cor porel » souscrite par la FFKDA auprès de la Mutuelle des
Sportfs. Je reconnais avoir été informé des risques encourus par la pratque du karaté et des disciplines associées pouvant porter ateinte à mon intégrité
physique. Je déclare avoir pris connaissance de l’ensemble des garantes telles qu’indiquées dans la notce d’assurances. Le Shizendo m'informe que le prix de la
garante de base « accident corporel » s’élève à 0,75 € tc quel que soit l’âge. Je soussigné déclare avoir été informé des possibilités d’extension
complémentaires des garantes de base que je peux souscrire personnellement auprès de la Mutuelle des Sportfs. Le bulletn d’adhésion aux garantes
complémentaires SPORTMUT FFKDA est également téléchargeable sur le site www.Parate.fr rubrique « assurances ».

Signature obligatoire précédée
de la mention "lu et approuvé":

AUTORISATION PARENTALE (à remplir si l’adhérent est mineur)
mineur)
Je soussigné, _____________________________________, responsable légal de l’adhérent(e)
cité(e) ci-dessus, l’autorise à pratquer les actvités proposées par le Shizendo Karaté Do, à
partciper aux divers championnats FFKDA, ainsi qu’aux diverses manifestatons internes du
club. Je m’engage à ne pas le (la) laisser tout(e) seul(e) avant et après les heures de cours. Je
donne mon accord pour tous transports et j’autorise la prise en charge médicale pour tout
incident survenant pendant les cours, les manifestatons ou leurs déplacements.

Signature du responsable
légal :

CERTIFICAT MĖ
MĖDICAL (postérieur au 01/07/2019)
01/07/2019)
Si tu possèdes un passeport sporf, ton médecin devra également remplir la page réservée aux cercats médicaux.
Je soussigné, ______________________________________________, docteur en médecine à
certfe que

________________________,

_______________________________________________, né(e) le ___ / ___ / ______, ne présente aucune

manifestaton pathologique cliniquement décelable contre-indiquant la pratque du karaté ou la gymnastque d’entreten s’y rapportant, y compris
en compétton.

Date :

Signature :

Cachet :

