INSCRIPTION KATSUJINKEN CAHORS
KENDO 2021 / 2022
Bienvenu(e) à Katsujinken Cahors,
Professeur et délégué de l’association : Aymeric de Valon 06 80 95 83 60
Président : Romain Cousin / romain_cousin@hotmail.fr
Trésorier : Maartje Schalk / schalksemaartje@yahoo.com
Secrétaire : Nadège / langmeukincrow@protonmail.com
Le Kendo est conçu pour discipliner le caractère de l’homme à travers la mise en oeuvre des
principes du sabre : Définition de la Fédération Japonaise de Kendo Z.N.K.R.
Façonner l'esprit et le corps ;
Cultiver une âme vigoureuse ;
S'efforcer de progresser sans relâche dans l'art du Kendo par un entraînement véritable et
vigoureux ;
Tenir en estime la courtoisie humaine et l'honneur ;
S'associer aux autres avec sincérité ;
Et toujours poursuivre l'accomplissement de soi-même. »
Procédure à suivre pour s’inscrire ou renouveler son inscription pour la saison 2021/2022 :
1) Compléter le formulaire d'inscription joint, en prenant sa licence en ligne.
2) Prendre rendez-vous avec votre médecin pour obtenir un certificat médical
indiquant que vous êtes apte à la pratique du «Kendo en compétition» pour tout le monde,
car, qui peut le plus, peut le moins. Indiquez dès à présent si vous accepteriez de participer à
des compétitions individuelles/collectives
NB: Pour ceux qui ont déjà un passeport, demander au médecin de remplir directement
votre passeport (pages dédiées aux certificats médicaux). Sinon, utiliser la feuille remise par
le médecin et la garder dans votre passeport une fois que vous l’aurez reçu.
3) Pour terminer, faites parvenir votre dossier complet à votre professeur ou au membres du
bureau avant le lundi 31 aout 2021 : Après vérification de votre dossier les trésorier et
secrétaire valideront votre inscription et vos demandes de licences.
Votre licence vous sera remise par la suite, dès que nous les aurons reçus de la fédération.
Liste des documents à fournir pour inscription :
1 Formulaire d’inscription complété
2 Règlement total licence et cotisation (1 à 3 chèques)
3 Photocopie du certificat médical (original dans le passeport sportif)
4 Document Droit à l’image
5 Autorisation parentale pour les mineurs
KATSUJINKEN DOJO - N° FFJDA: 460123est une association loi 1901 sans but lucratif, gérée par des bénévoles non rémunérés.
Le professeur est diplômé de la fédération FFJDA (CFEB) LE DOSSIER D’INSCRIPTION DEVRA ETRE RENDU COMPLET EN UNE SEULE FOIS
ACCOMPAGNE DE TOUS LES JUSTIFICATIFS AVANT LE 31 AOÛT 2021 (pour les
réinscriptions) et à partir de la troisième séance d’essai pour les nouvelles inscriptions.

LICENCE

Kendo Adulte
Kendo Enfant (Autorisation parentale obligatoire)

N° Dossier (à remplir lors de l’inscription)
FRAIS D’INSCRIPTION
Cotisation Tarifs en €
Adultes 160 € - Chômeurs / Etudiant / Lycéen / Enfants : 140 € (carte à présenter)
Licence 40 € (Elle est reversée à la FFJDA au titre des Assurance)
Passeport sportif 10 € valable 8 ans (Il s'agit d'un document exigé par la FFJDA lors des
compétitions et des stages. Il doit obligatoirement contenir la (les) licence(s) de l’année en
cours et votre certificat médical en cours de validité.)
TOTAL (Payable en 3 fois si besoin) :

€

FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION
A remettre au responsable (professeur ou membre du CD) intégralement complétée et
accompagnée des justificatifs demandés. Tous les renseignements sont obligatoires, merci.
Nom :
Prénom:
Nom et prénom du parent ou tuteur légal:
Email:
Adresse:
CP et Ville :
Tél/Portable :
Date de naissance:

Sexe:

S’inscrire en ligne sur le site de la FFJDA http://www.ffjudo.com
Noter votre N° de dossier dans le tableau LICENCE ci-dessus
• Cliquer sur l’onglet «ESPACE LICENCIÉ» (en haut à gauche)
• Cliquer sur «PRENEZ VOTRE LICENCE 2021/2022 EN LIGNE» et suivre les instructions
• choisir je n’ai jamais été licencié ou j’ai déjà été licencié
• sélectionner la discipline choisie KENDO et «saison 2021-2022»
• Suivez ensuite les instructions.
• Accepter l'assurance en fin d'inscription (NE PAS cocher "je refuse l’assurance"). La photo
n’est pas obligatoire.
- Nom et téléphone de la personne émettrice des chèques :
- Je souhaite recevoir une facture comme justificatif de paiement: OUI / NON
La cotisation est annuelle et non remboursable. Elle peut être payée en 2 ou 3 fois
Un premier chèque de 90 € (+10 € PASSEPORT) suivi de 1 ou 2 autres chèques au choix
Chèques à l’ordre de Katsujinken Dojo Cahors.
J’accepte de participer aux compétitions Individuelles = OUI/NON
et aux compétitions par équipes = OUI/NON
Date et signature :

AUTORISATION PARENTALE
KATSUJINKEN CAHORS - KENDO 2021 / 2022

A remplir pour les enfants mineurs
Je soussigné(e) ________________________________________
Père
Mère
Tuteur
de l'enfant ________________________________________
l'autorise à participer aux activités de Kendo pour lesquelles il est inscrit, entraînements et
compétitions.
-J'autorise le responsable de mon enfant à prendre toutes les mesures nécessaires en cas
d'urgence.
-J’autorise
Fait à : ______________________________
le ___/___/___
Signature

