
Prénom Nom

Date de naissance

Nationalité

Grade

Adresse

Code postal

Ville

Téléphone

Téléphone parent

Courriel

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Saison 2020 - 2021

1. COTISATIONS CLUB

2. TARIFS RÉDUITS*

3. LICENCES

4. MATÉRIEL

TOTAL

Kendo Adulte (18 ans et +)
Kendo Jeune
Iaido

Étudiant et 
Demandeur d’emploi*
Multi-disciplines
Famille nombreuse* 
dès 3 pratiquants de la même famille 
et du même foyer

Kendo
Iaido
Passeport sportif
Obligatoire la 1ère année

Shinaï 
Obligatoire la 1ère année de kendo

Boken 
Obligatoire la 1ère année de Iaido
Obligatoire la 2ème année de kendo

200 €
100 €
100 €

20 %  
du sous-total 

cotisations club*

40 €
40€

10 €

30 € 

25 €

SS-TOTAL

SS-TOTAL

SS-TOTAL

SS-TOTAL

Les informations recueillies dans ce formulaire seront utilisées 
dans la base de données informatique du club selon les condi-
tions suivantes :
Données personnelles – Avertissement –

Ce modèle sera ultérieurement complété par l’information concernant les 
directives relatives au sort des données à caractère personnel après la 
mort (article 32-I-6° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée). Les informations 
recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé 
par l’association loi 1901 Chambéry Nihonto Dojo pour diffuser des informa-
tions relative à la vie du club et de ses activités. Elles sont conservées pen-
dant 3 ans et sont destinées au bureau et comité directeur de l’association. 
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer 
votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en 
contactant : le président du club president@kendo-chambery.com.

!

J’accepte Je refuse

VOTRE
PHOTO

Je soussigné.e
déclare avoir remis au trésorier en date du
la somme de 

Ou réparti comme suit

en espèces
en chèque n°

1
2
3

N° Chèque Montant Date d’encaissement

Chambéry Nihonto Dojo — 5 rue des aulnes —73490 La Ravoire | 07 77 77 95 70 (président) president@kendo-chambery.com | www.kendo-chambery.com

Saison 2020 - 2021 | page 1/2

Signature du licencié Signature du responsable légal

*Voir fiche des tarifs 2018-2019

CND
Notice
Cliquez sur la zone grise pour importer votre photo

CND
Info
La cotisation la moins chère est offerte
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INSCRIPTION MÉDIATHÈQUE DU CLUB 

Un ensemble de livres et de films en rapport avec le japon et les arts du sabre sont à votre disposition. 
Pour y accèder c’est très simple, il suffit de  joindre un chèque de caution de 50€ à votre dossier d’inscription 
en précisant «caution médiathèque» au dos de ce dernier. 
 
 OUI   NON

ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE INDIVIDUELLE
 
Grâce à la licence CNK/FFJDA vous pouvez souscrire à titre individuel à une formule renforcée d’assurance 
pour votre pratique au sein du club et des compétitions. 
Vous trouverez les documents necessaires à cette démarche dans le dossier «Assurance complémentaire» 
inclu dans le kit d’inscription. C’est au pratiquant d’effuctuée cette opération.
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