Bujinkan Kitamori Dôjô Lille
FICHE D’INSCRIPTION 2020/2021
2021/2022

Merci de bien vouloir joindre à cette fiche :
• Le montant de votre adhésion (voir ci-dessous)
Si possible en même temps, sinon au maximum dans le mois suivant votre inscription :
• Un certificat médical d’aptitude à la pratique des arts martiaux
• Une photo d’identité collée sur la présente fiche (sauf en cas de réinscription)

Première inscription

c

Compléter les parties 1 et 2

Réinscription

c

Compléter la partie 1 uniquement

Remise en main propre lors des cours ou par mail : contact@ledojodelille.com

PARTIE 1
NOM

PRÉNOM
L’adresse postale renseignée ci-dessous permettra la réception des courriers du BKDL.

ADRESSE
CODE POSTAL

VILLE

TÉLÉPHONE

EMAIL

A TITRE INDICATIF, PROFESSION OU ÉTUDES EN COURS
c J’autorise ou c Je n’autorise pas le BKDL à diffuser gratuitement des photos ou vidéos sur lesquelles je pourrais figurer
dans le cadre de la pratique (cours, stage, évènement) à des fins de promotion de ses activités sur ses supports Web et dans la
presse sans limitation de durée.

ADHÉSION À L’ANNÉE (DE DATE À DATE)
c En activité + 1ère inscription : 230€ c En activité + réinscription : 210€ c Étudiant•e ou demandeur•euse d’emploi : 190€
Possibilité de payer en espèces, par chèque (jusqu’en 3 fois maximum), par virement (IBAN : FR76 30003 01110 00050889993 50)

PARTIE 2 (uniquement en cas de première inscription)
DATE DE NAISSANCE

/

/

Photo

LIEU DE NAISSANCE
Portez-vous des lunettes ?

c Oui c Non

Des lentilles ?

c Oui c Non

Avez-vous un handicap physique particulier ? Si oui, lequel ?

En cas de première
inscription uniquement
Merci d’inscrire votre
nom au dos de la photo

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 nous avez-vous connu ?

c Facebook du BKDL

c Notre site Internet ledojodelille.com
c Ami•e ayant pratiqué
Fait à

c Publicité sur Facebook

c Autre site (lequel ?

)

c Ami•e pratiquant les arts martiaux dans un autre club
Le

/

/

Signature

c Moteur de recherche
c Ami•e pratiquant•e

c Autre :

