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FICHE DE  
RENSEIGNEMENTS 

Saison 2014/2015

NOM  : ……………………………………………….. PRENOM : …………………………………………….. 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………..…………………….. 

CODE POSTAL  : ….……………    VILLE : ……………………………………………………………………. 

N° DE PORTABLE :            _ _ / _ _ / _ _ / _ _  /_ _               N° DU DOMICILE :    _ _  / _ _ / _ _ / _ _  / _ _ 

DATE DE NAISSANCE :     _ _ / _ _ / _ _ _ _                   

Mail pour recevoir les infos et mailing site :…………………………………………………………@………………………………………….. 

N° DE LICENCE : ………………………………………. 

Autorisation d’intervention d’urgence 

Nom du médecin traitant : ............................................  N° de téléphone : .............................................. 
Nom, adresse et N° de téléphone de l’établissement hospitalier où vous souhaitez être éventuellement admis : 
.................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

En cas d’accident grave, autorisez-vous les responsables de le club de Taï-Jitsu (Karaté) de Fretin à 
prendre pour vous les mesures d’urgence qu’ils estimeront nécessaires : 

• Oui 

• Non 

SI NON : (inscrire ci dessous le nom et le N° de téléphone de la personne à prévenir) 
.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

Contre indications et allergies : 

………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….……………………

…………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….… 

AUTORISATION PARENTALE 
Je soussigné (e) (père, mère, tuteur, tutrice)………………………………………………………………………... 

Demeurant……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : ………………………….    Ville : ………………………………………………………………………………..  

N° de Téléphone : Domicile : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _   Téléphone Portable : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ 

Autorise mon enfant : 

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

à pratiquer le KARATE - TAÏ JITSU 

J’autorise également la prise en charge médicale pour tout incident survenant lors de ces manifestations.  

Fait à : ………………………………………..  Le : …………………………………………. 

Signature avec la mention  "Lu et Approuvé" 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



CLUB DE TAÏ-JITSU (KARATÉ) DE FRETIN 
Siège social :  6 rue de l'Abbé Valemberg -59710 Pont à Marcq  - Tel. 06 72 20 43 25 

Dojo : rue Alfred Cousin – 59273 Fretin – EMail. fretin@tai-jitsu.net - Web : http://fretin.tai-jitsu.net 
Préfecture du Nord W595020850 - FFKADA 050756 

• Toute personne ayant déjà une licence FFKAMA est exemptée de la mesure ci-dessus.
• Le nombre maximum d’adhérents/pratiquants se limite à 50 répartis de cette façon, 25 enfants et 25 adultes.

DEROULEMENT DES COURS 

• L'élève dira bonjour au professeur et aux autres élèves (la convivialité et la politesse sont très importants au Club de
Karaté TaïJitsu de Fretin) 

• La présence d'un enseignant au moins est impérative pour la pratique du Taï-jitsu.
• Une tenue correcte et conforme est exigée (kimono blanc de type Karaté ou Judo). En cas d'indisponibilité de la tenue

ou si l'adhérent ne s'est pas encore rendu acquéreur d'un Karategi, une tenue de sport est tolérée (Pantalon de jogging
et teeshirt)

• Il est demandé aux pratiquants de chausser hors du tatami des chaussons ou autres, afin d’en préserver le bon état.
• La pratique du Taï-jitsu, ou d'autres formes de combats, sur le tatami et dans l'enceinte de la salle doivent

obligatoirement être encadrés par un instructeur ou animateur.
• Les pratiquants doivent respecter l'exactitude des horaires des cours (importance de l'échauffement).
• Les pratiquants doivent respecter l'enseignant et les cours qu'il dispense.
• L'entraîneur est responsable de son cours, de l'échauffement et des activités mises en place. Il doit également le

respect aux pratiquants.
• Entre les exercices, les participants devront adopter une position ou attitude, respectueuse ne perturbant pas les cours,

position, debout, à genoux, en tailleur, en tailleur une jambe dépliée ou un genou à terre.
• L'élève participant au cours devra autant que faire ce peut, rester sur le tatami, pendant le cours. S'il doit quitter le

tatami durant le cours, à son retour il attendra l'aval du professeur pour monter sur le tatami.

 
La présidente, pour le Bureau. L'élève ou ses responsables légaux. 

Date:                               Signature: 

• Une personne peut faire une séance d'essai. En signant en bas de de règlement, il (l'èlève ou ses
représentants légaux) atteste sur l'honneur prendre  à sa charge les frais médicaux et les déclarations
d'assurance en cas d'accident lors de cet entraînement. Elle pourra par la suite confirmer ou non son
inscription en remplissant  les  conditions  nécessaires.

REGLEMENT INTERIEUR DU 

CLUB de KARATE (TAI JITSU) de FRETIN
TOUTE PERSONNE DÉSIRANT PRATIQUER LE TAÏ-JITSU AU SEIN DU CLUB DE KARATÉ (TAÏ JITSU) DE FRETIN SERA 

TENUE DE RESPECTER LES POINTS DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR SUIVANT : 

REGLEMENTATION 

• La présence aux Assemblées Générales est fortement recommandée  pour le bon fonctionnement de l'association.
• Un certificat médical est exigé pour une reprise d'activité après un mois  d'arrêt, suite à un accident d'un pratiquant et à

l’inscription en début de saison, ce certificat médical devra être postérieur au 1er Septembre d e l’année en cours
• Tout adhérant pratiquant le Taï-jitsu, ou faisant  partie  du  Bureau  ou  du  Conseil d'administration et / ou ne pratiquant

pas le Taï-jitsu, devra posséder une licence de la saison en cours et remplir les conditions d'adhésion.
• Les professeurs et les membres du Bureau sont exonérés de cotisations.
• Le professeur  peut appliquer la mise à pied d'un adhérent pendant un cours, s'il il ne respecte pas l'enseignement,

ou s'il le perturbe.
• Des sanctions plus importantes peuvent être appliquées en accord avec le Président et le Bureau.
• Le Président et l'enseignant doivent ou peuvent refuser l'accès au cours à  un  pratiquant n'ayant pas son inscription à

jour.
• Tout produit dopant est interdit pour la pratique du sport.

UTILISATION DES LOCAUX 

• Les pratiquants doivent respecter le matériel et les infrastructures.
• L'utilisation  de  la salle n'est pas autorisée en dehors des périodes d'entraînements, sauf dérogation spéciale de

l’Association, ou compétition organisée.

ENTRAINEMENTS
L'accès  aux entraînements est conditionné par  certaines obligations administratives. Les  adhérents doivent donc : 

• Remplir une fiche d'inscription complétée et signée.
• Contracter une licence FFKAMA.
• Être en possession d'un certificat médical. Il doit daté d’après le 1er septembre de la saison en cours et doit

mentionner l'aptitude à la pratique des Arts Martiaux en cours et/ou en compétition.
• Régler  le montant des ses cotisations et de la licence, selon les tarifs en vigueur.
• Pour les mineurs, avoir une autorisation parentale pour la pratique du Taï-jitsu.

• Les enfants sont sous la reponsabilité entière des parents ou des tuteurs légaux dés la fin du cours enfants. Il appartient 
aux parents de prendre toute disposition nécessaire à la prise en charge des enfants dès la fin du cours.



CLUB de KARATE (TAI JITSU) de FRETIN 
TARIF SAISON 2014-2015

CLUB DE TAÏ-JITSU (KARATÉ) DE FRETIN 
Siège social :  6 rue de l'Abbé Valemberg -59710 Pont à Marcq  - Tel. 06 72 20 43 25 

Dojo : rue Alfred Cousin – 59273 Fretin – EMail. fretin@tai-jitsu.net - Web : http://fretin.tai-jitsu.net 
Préfecture du Nord W595020850 - FFKADA 050756 

Nous sommes heureux de vous accueillir au sein du nouveau club de Karaté de Fretin pour la nouvelle saison 2013-
2014. Les entraînements débuteront le Mardi 03 septembre 2013  à 18h30 au DOJO de Fretin, 2 rue Alfred Cousin – 
59273 Fretin. 

Les cours seront dispensés par 3 entraîneurs : 
- Benoît Defives (5ème dan de Taï-Jitsu, BEES1 - DEJEP) 
- Christian Vasseur (2er dan de Taï-Jitsu, DAF) 
- Sylvain Camerlinck 

: Adultes 
: Enfants/Ados à partir de 7 ans et Adultes
: Enfants/Ados à partir de 7 ans et Adultes 

Les entraînements se dérouleront selon le planning suivant : 
• Mardi 18h30-19H30 Enfants/Ados. 
• Mardi 19h30-21H00 Adultes. 
• Vendredi 18h30-19H30 Enfants/Ados. 
• Vendredi 19h30-21H00 Adultes. 

TARIFS : 
Une licence à la Fédération Française de Karaté est obligatoire à cela s’ajoute la cotisation annuelle. 
Le détail est reprit ci-dessous.  

LICENCE COTISATION ANNUELLE 

ADULTE Licence 35 € 
Cotisation 99 € 

CEINTURE NOIRE Licence 35 € 
Cotisation 69 € 

ENFANT 35 € 
Cotisation 69 € 

Le montant de la licence sera encaissée immédiatement. La cotisation annuelle peut être réglée en 2  fois (chèques remis 

aux dates à convenir). Un reçu pourra être remis sur demande par mail à fretin@tai-jitsu.net. 

Une attestation en vue du remboursement ou de la prise en charge par votre employeur vous sera délivrée sur demande.

Le club accepte les chèques loisirs. 

Nous vous souhaitons une bonne rentrée sportive au sein du Club de Taï-Jitsu (Karaté) de Fretin. 

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter au 06.30.25.80.55 ou par mail : fretin@tai-jitsu.net 

Charlotte Vasseur pour le bureau du Club de Taï-Jitsu (Karaté) de Fretin 

(1er dan de Taï-Jitsu, DAF) 

• Samedi Après midi - Entrainement compétiteur 
•
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