Bujinkan Kitamori Dôjô Lille
FICHE D’INSCRIPTION 2017-2018
Merci de bien vouloir joindre à cette fiche :

Inscription :
compléter la partie 1 et 2
Ré-inscription :
compléter la partie 1 uniquement

•

Le montant de votre adhésion

Si possible en même temps, sinon au maximum dans
le mois suivant l’inscription (ou la ré-inscription) :
•

un certificat médical d’aptitude à la pratique
des arts martiaux

•

deux photos d’identité (dont 1 collée sur la
présente fiche et 1 jointe à part).

PARTIE 1 :

Photo
1 seule collée ici en cas de
ré-inscription
+ 1 supplémentaire en cas de
première inscription avec
votre nom inscrit au dos de
celle-ci

Nom : …………………………………………………………….
Prénom : …………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ………………………… Ville :……………………………………………………………..
Adresse à laquelle vous souhaitez recevoir les courriers du club si différente de l'adresse ci-dessus :
……………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ………………………… Ville :……………………………………………………………..
Téléphone fixe : …………………………………………………………………………………………….
Téléphone portable : ……………………………………………………………………………………….
Adresse email : ……………………………………………………………………………………………..
Profession ou études en cours : …………………………………………………………………………....
Votre situation familiale (rayez les mentions inutiles) :
marié(e) / pacsé(e) / concubin(e) / célibataire / vivant chez les parents
PARTIE 2:
Date de naissance : ……/………/…………… Lieu de naissance………………………………………………………………….
Portez-vous des lunettes ? ………………….…… Des lentilles ? ……………………………………………………………….
Avez-vous un handicap physique particulier ? Si oui, lequel ? ……………………………………….........................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Avez-vous pratiqué d’autres arts martiaux au préalable ? Si Oui, lesquels et combien de temps ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Avez-vous pratiqué d’autres sports? Si Oui, lesquels et combien de temps ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Comment avez-vous connu notre club d’arts martiaux ? (entourez la mention qui convient)
Pages Jaunes Internet / Pages Jaunes papier / Site Internet du club / Autre site Internet (précisez ……………………....) /
Moteur de recherche / Chti Internet / Chti papier / Ami pratiquant au club / Ami ayant pratiqué au club / Ami pratiquant
dans un autre club d’arts martiaux / Autre : ……………………………………

Fait à ………………………….…, le ……………………………

Signature :

