Karaté Club Meyrin Genève
Club agréé jeunesse & sport
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
(GRATUIT) Un essai de deux cours (tenue de sport, tee short blanc)
Ensuite l’inscription sera obligatoire

DISCIPLINES: LIEUX & HORAIRES
Choix: Karaté-Do, Karaté-Jutsu, Krav-Maga, Kit, Sports à la carte
*KARATÉ-DO: École des Boudines, Salle de gymnastique:
Enfants dès 9 ans à 13 ans, dès ceinture blanche

Lundi et Jeudi: 18h à 19h15

*KARATÉ-DO: École de Vaudagne, Dojo sous-sol:
Enfants dès 5 ans à 8 ans - débutants
Jeunes dès 14 ans et Adultes - débutants
Jeunes dès 14 ans et Adultes - dès ceinture brune
Jeunes dès 14 ans et Adultes - dès ceinture verte
Jeunes dès 10 ans et Adultes - Karaté Sportif tous niveaux

Mercredi 17h30 à 18h30
Lundi 18h00 à 19h30
Lundi 19h30 à 21h
Mercredi 19h à 20h30
Vendredi 18h00 à 19h30

*KARATE-JUTSU: École de Vaudagne, Dojo sous-sol:
Dès 14 ans & Adultes:

Jeudi 18h30 à 20h

*KRAV-MAGA: École de Vaudagne, Dojo sous-sol:
Adultes dès 18 ans:

Mardi 18h30 à 20h

Durée des cours 10 mois (de septembre à fin juin selon calendrier scolaire)
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DISCIPLINES & TARIF
NB: Formule Famille: 1er élève tarif 100% - 2ème rabais de 25% - 3ème rabais 75% - 4ème gratuit

Option 1: Discipline Karaté-Do
Enfants, de 5 ans à 13 ans:
Jeunes - Etudiants - Apprentis - AVS - AI, dès 14 ans:
Adultes, dès 18 ans:

CHF 350 + Passeport et Licence
CHF 450 + Passeport et Licence
CHF 550 + Passeport et Licence

Option 2: Discipline Karaté-Jutsu
Jeunes - Etudiants - Apprentis - AVS - AI, dès 14 ans:
Adultes, dès 18 ans:

CHF 300 + Passeport et Licence
CHF 400 + Passeport et Licence

Option 3: Discipline Krav-Maga
Adultes - AVS - AI, dès 18 ans:
Adultes, dès 18 ans:

CHF 300
CHF 400

Option 4: Discipline Karaté-Do + Karaté-Jutsu
Jeunes - Etudiants - Apprentis - AVS - AI, dès 14 ans:
Adultes, dès 18 ans:

CHF 500 + Passeport et Licence
CHF 600 + Passeport et Licence

Option 5: Discipline Karaté-Do + Krav-Maga
Adultes - AVS - AI, dès 18 ans:
Adultes, dès 18 ans:

CHF 500
CHF 600

Option 6: KIT COMPLET = Discipline Karaté-Do + Karaté-Jutsu + Krav-Maga
Adultes - AVS - AI, dès 18 ans:
Adultes, dès 18 ans:

CHF 550 + Passeport et Licence
CHF 650 + Passeport et Licence

Option 7: SPORT À LA CARTE = Toutes disciplines, validité 2ans
Rappel: Karaté-Jutsu (dès 14 ans), Krav-Maga (dès 18 ans)
5 cours - CHF 100
10 cours - CHF 190
20 cours - CHF 360
Il sera accordé sur la cotisation la moins élevée un rabais de famille dès le 2ème membre,
Exemple: -25% sur 550.- => 137,50.- de moins sur 450.- => 112,50.- de moins sur 350.-=> 87,50.- de moins
Attention: Pour le Karaté-Do, le Karaté-Jutsu ou la formule Kit complet:
 Un passeport est obligatoire au prix de CHF 20 une seule fois
 Une licence annuelle SKF de CHF 60 pour les moins de 16 ans et CHF 70 dès 16 ans
à payer lors de l’inscription.
La cotisation est à régler par anticipation. Par bulletin de versement sur CCP No 12-20420-4 ou sur compte poste
Iban CH48 0900 0000 1202 0420 4 soit au comptant au club. Elle sera dû même en cas d’absence non justifiée, sauf
en cas de maladie, accident, service civil ou militaire avec justificatif, la cotisation non utilisée sera reconduite pour
des entraînements futurs et non remboursable.
Saison 2018-2019

Formulaire d’inscription KCMG

2

L’inscription ainsi que l’autorisation pour la Photos, se
renouvelle automatiquement d’année en année
Toute demande de suspension ou de démission, devra être faite par écrit au minimum 3 mois avant; à défaut la
cotisation pourrait être due. (Tout rappel sera facturé CHF 25 pour frais administratifs)
Le karaté club Meyrin, décline toute responsabilité en cas d’accident lors des entraînements et utilisation des
locaux ne respectant pas les règles de sécurité.
Le représentant légal d’un mineur accepte que des photos soient prises lors des entraînements et soient utilisées à
bon escient, sur le site du club, la presse, ainsi qu’à l’ACGK & la Fédération Suisse de Karaté SKF
Remplir le formulaire en fin de document.
Lors de l’inscription il sera demandé d’apporter: 2 photos format passeport.
Pour les mineurs, un certificat signé du représentant légal, attestant que l’adhérent est en bonne santé et qu’il
est en mesure de pratiquer du sport, et si des précautions doivent être pris.
Il sera demandé également le paiement de la cotisation selon le choix, le passeport obligatoire CHF 20, la licence
SKF obligatoire CHF 60 (pour les moins de 16 ans) et CHF 70 (à partir de 16 ans l’année en cours)

Mémo pour le membre:
Donne mon accord, d’utiliser mon image ou celle de mon enfant pour la
publication sur le site du club ou sur des plaquettes du club.
Ne souhaite pas que mon image ou celle de mon enfant soit utilisée.
Autres:
Licence: CHF
Kimono: CHF
Total payé: en une fois: CHF

Passeport: CHF
autres (nature): CHF
/ en deux fois: CHF

Cotisation globale: CHF
Total général: CHF
/ ou en
fois: CHF

Paiement sur notre CCP: N° 12-20420-4 CHF ou N° IBAN: CH48 0900 0000 1202 0420 4
Secrétariat et adresse postale:
Karaté Club Meyrin Genève
c/o François Falvo Rue des Bugnons 16
1217 Meyrin
Tél.: 022 782 93 47 ou Natel: 079 589 19 99
e-mail francois.falvo@kc-meyrin.ch

Site web: www.kc-meyrin.ch
Saison 2018-2019
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Conservez les pages précédentes et retournez uniquement les
pages suivantes 5 et 6 au Club lors de l’inscription

Saison 2018-2019
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KARATE CLUB MEYRIN GENEVE
Mettre une ou plusieurs croix sur votre choix:
DISCIPLINES:

KARATÉ-JUTSU dès 14 ans

KARATÉ-DO dès 5 ans

KRAV MAGA dès 18 ans

KIT COMPLET

SPORT À LA CARTE

Tarif A: Enfants jusqu’à 13 ans, total à payer:
Tarif B: Jeunes - Etudiants – Apprentis - AVS - AI dès 14 ans, total à payer:
Tarif C: Adultes dès 18 ans, total à payer:

Bulletin d’inscription
Nom:

Prénom:

Date de naissance:

Lieu de naissance

Êtes-vous apte à pratiquer du sport ?
Exemple: asthme ou autres… si oui précisez:
Etes-vous Assuré pour accident: oui

Nationalité

Avez-vous d’autres problèmes de santé ?

non

Assurance RC privée: oui

non

Date d’entrée au club:
Adresse:
No postal / commune / Canton:
Adresse E-mail:
Téléphone Privé:

Téléphone Professionnel:

Téléphone en cas d’urgence: Portable1:

Portable2:

Lieu et date:
Signatures:
Du représentant légal:

PS: 2 photos: oui / non

Saison 2018-2019

De l’élève mineur:

Passeport: oui / non

De l’élève majeur:

Licence annuelle: oui / non
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INFORMATIONS GENERALES

Chers Membres du KCMG


Dans le but de vous faciliter la transmission des informations, d’améliorer les contacts entre les membres et le
comité, les membres entre eux, nous avons procédé à une mise à jour de notre site internet.



Depuis, nous avons publié des photos qui vous donnent une vision des activités déployées par le club, clichés
lors des entraînements, des stages en région ou à l’occasion de sorties ou animations récréatives organisées par
le club.



Dès lors, nous vous demandons de bien vouloir nous donner votre accord formel à la publication sur notre site
ou sur des plaquettes promotionnelles du club de votre image ou respectivement de celle de votre enfant.



Nous vous remercions de bien vouloir signer le coupon ci-dessous par le membre ou l’élève mineur et le
représentant légal.



Dans l’intervalle, nous vous présentons, chers Membres, nos cordiales salutations.
Le comité du KCMG

Je soussigné:

Membre du KCMG

Je donne mon accord à l’utilisation de mon image ou celle de mon enfant, pour la publication sur le site du
club ou sur des plaquettes du club.
PS: Renouvellement automatique d’année en année
Ne souhaite pas que mon image ou celle de mes enfants soit utilisée

Lieu et date:

Signatures:
Du représentant légal:
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De l’élève majeur:
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