
Association Meudonnaise de Karaté et autres Disciplines 

AMKD - 36 rue Ernest Renan – 92190 Meudon 

Tel : 06 47 93 35 77 - Email : amkdkyokushin@gmail.com 

 

N°Association: W923004901 
N° Affiliation FFKDA : 0920720 - N°Siret : 802 085 548 00013 

 

 

 

 

□Enfant (5-6ans) □Enfant (7-14ans) □Ado (15-17 ans) □Adultes 

 
 

FICHE D’INSCRIPTION – SAISON : 2017-2018 

□1er adhésion □Renouvellement 
 
 

Nom du licencié : __________________________ Prénom du licencié: _____________________________ 

 

Nom, Prénom des parents (pour les mineurs) :__________________________________________________ 

Sexe : □M □F                 Date de naissance : _____/______ /______ 
 

N°____________Rue____________________________________________________________________ 
 

Code postal : __________________Commune :_______________________________________________ 
 

Tel 1 : _________________________________ Tel 2 : _________________________________________ 
 

Email : ________________________@________________________ 

 

Personnes à contacter en cas d’urgence 

Lien de parenté : _________________________________ 
 

Nom : ____________________________________ Prénom : ____________________________________ 

            

N°____________Rue_____________________________________________________________________ 
 

Code postal : __________________Commune :________________________________________________ 
 

Tel 1 : _________________________________ Tel 2 : _____________________________ 

 
Droit à l’image 

Je soussigné(e)____________________________________________________________ 
 Autorise / n’autorise pas (*) AMKD, dans le cadre des activités organisées autour du karaté 

  

 me photographier et/ou me filmer 
 photographier et/ou filmer mon (mes) enfant(s) 
 utiliser tout ou partie de ces interviews et/ou images pour leur diffusion non commerciale sur tous supports et/ou 

programmes audio/audiovisuels/graphiques, online et offline que l’association serait susceptible de réaliser pour la 
promotion de ses activités en France et dans le monde entier. 

Les photographies ne seront ni communiquées à d’autres personnes, ni vendues, ni utilisées à d’autres usages que ceux 
mentionnés ci-dessus. La diffusion de ces images ne devra pas porter atteinte à la dignité, à la vie privée ou à la réputation. 
Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques est garanti ainsi que la possibilité de vérifier l’usage qui 
en est fait et le droit de retrait des photographies 
Je concède ladite autorisation à titre gratuit pour une durée illimité à compter de sa signature. 
 

Date : ___________________        Signature :       

 

Signature précédée de "BON POUR AUTORISATION" 

* Rayer la mention inutile 

 

 
Cotisations par personnes (licences comprises, adhésion, assurance) 

 Jusqu’à de 2 membres 
d’une même famille 

Au-delà de 3 membres 
d’une même famille 

  Enfants Ado/Adultes Enfants Ado/Adultes 

Septembre à juin 160 € 180 € 140 € 160 € 
Janvier à Juin 110 € 130 € 90 € 110 € 
Avril à Juin 60 € 70 € 50 € 60 € 

 

□ Certificat médical 

□ Cotisations 

 
Fiche d’inscription à retourner accompagnée du 

certificat médical obligatoire et du règlement en 

espèces ou par chèque libellé à l’ordre d’AMKD 

 

Possibilité de régler en 2 fois par chèque. 
 


