
 

Conformément à la loi informatique et libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. 

 Yoseikan Budo Bassin Houiller 
240 avenue Léo-Lagrange - 12300 DECAZEVILLE 

Rejoignez-nous sur notre page Facebook  
Yoseikan Budo Bassin Houiller 06.09.07.27.12 

Site internet : yoseikanbudodecazeville.jimdo.com 

 
 

N° de licence Yoseikan (ancien licencié)  
 

Nom ________________________________ Prénom _______________________________   
                                                       

Né(e) le ____________________________ à ______________________________________ 
_ 

Adresse ____________________________________________________________________ 
 

Complément ________________________________________________________________ 
 

C.P. ____________________ Ville ________________________________________  
   __________________________ Mail _______________________________________ 

 

Je soussigné (nom - prénom) _________________________________________________________________ 
Responsable légal  de l'enfant (nom – prénom)___________________________________________________ 
 

• L'autorise à participer aux activités et sorties de l'association pour la saison en cours. 
Dans le cas où les responsables légaux de l'enfant mineur ne peuvent pas être contactés rapidement, et 
ce quelle qu'en soit la raison : 

• Autorise les responsables à le faire soigner et à faire pratiquer les interventions d'urgence, 
éventuellement sous anesthésie générale suivant les prescriptions des médecins. 

• M'engage à payer les frais de séjour incombant à la famille, les frais d'hospitalisation et opérations 
éventuelles et prendre à ma charge les frais supplémentaires dus à un retour individuel de mon enfant, 
ainsi que les frais d'accompagnement. 

• Atteste avoir pris connaissance et respecter le règlement intérieur de l’association.  

• Autorise la diffusion de photos et/ou de vidéos sur lesquelles nous pourrions apparaître (pages 
Internet, articles de presse, réseaux sociaux, etc…) pour la promotion du club. 

      

 
Fait à__________________________ le_____________________                

Signature précédée de la mention "lu et approuvé" 
 
 

 
 

 

Activité(s) Adultes 
 

Yoseikan Budo enfants 90 € 
 

Yoseikan Budo adultes 90 €  
 

Passeport Yoseikan Budo 
(facultatif valable 6 ans 25 €) 
 
Cours enfants les mercredis de 18h à 19h30 
(les cours enfants sont de 9 à 13 ans inclus) 
 

Cours adultes les lundis & mercredis de 19h30 à 21h 

 

Documents à fournir 
 

- Cotisation club à l’ordre du « Yoseikan Budo Bassin Houiller ». 
 

Paiement en 3 fois possible, prix dégressif pour plusieurs adhérents d’une 
même famille, se renseigner auprès de l’enseignant.  
 

- 1 photo d'identité 
- 1 certificat médical (valable 3 ans) 
- La fiche d'inscription Dûment remplie, lisible et signée.  
 
Règlement par          espèces          chèques          dispositif « Pass-Sport » 

 
 
 

Photo 

Saison sportive 2022/2023  

 

 

 

   



 

Conformément à la loi informatique et libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. 

 
CERTIFICAT MEDICAL 

 
A faire IMPERATIVEMENT compléter par le médecin qui apposera sa signature et son cachet pour 
pouvoir s’inscrire au club et participer aux stages et aux compétitions. 
 
 
Je soussigné, docteur _________________________________________________________________ 
 
certifie que M., Mme, Mlle, ____________________________________________________________ 
 
est apte* à la pratique des arts martiaux et des sports de combat, et apte aux compétitions. 
* rayer une contre-indication 
 
Fait à _________________________________ le ___________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Décharge de responsabilité 
 

Je soussigné(e) Nom – Prénom __________________________________________________________ 

Père / Mère / Responsable légal de l’enfant ________________________________________________ 

Déclare, dans l’attente de la régularisation de l’inscription de mon enfant /ou de moi-même, décharge 
de toute responsabilité l’association « Yoseikan Budo Bassin Houiller » lors de la participation de mon 
enfant ou de moi-même aux entraînements et différentes manifestations sportives (stages, 
compétitions, etc…) pendant sa période d'essai et/ou durant toute la saison sportive dans le cas où je ne 
fournirais pas de certificat médical. 

Je déclare être pleinement conscient des risques encourus (blessures, etc…) pouvant survenir. 

En outre, j'atteste par la présente que mon enfant /ou moi-même est couvert par une assurance 
responsabilité civile pour les dommages qu'il/que je pourrais éventuellement causer (tiers ou matériels). 
 

Fait le  _____  /_____ / _____   à ___________________________     Signature précédée de la mention  
"lu et approuvé" 

 

Signature et cachet 


