
 

CLUB  PARIS YOSEIKAN 

 
Fiche d’adhésion saison 2020-2021 

Art 5 des statuts : toute demande d’adhésion fera l’objet d’une validation par le Comité Directeur. 
 

1) Choisissez votre adhésion en fonction de votre préférence (cochez les cases correspondantes). 
 
     

 Adhésion CLASSIC  1 cours par semaine 252€ (non comprise la licence FFKDA)*  

 

 Adhésion PREMIUM  2 cours par semaine 299€ (non comprise la licence FFKDA)* 

 

 Adhésion EXCELLENCE 3 cours par semaine 349€ (non comprise la licence FFKDA)* 

 

 Adhésion ZOOM TRAINING  1 cours par mois 50€ (Compris dans les adhésions  Premium et Excellence) 

 
       

 Fourniture d’un élastique fitness (pour le cours du mardi)    17€   
 

 

2) NOM :___________________________________Prénom :_____________________ 
 

3)  Je joins __ chèque(s) ou virement pour un montant total de _________ établi(s) à l’ordre de  PARIS YOSEIKAN 
 

en règlement de mon adhésion à l’association  Paris Yoseikan : permettant l’accès aux cours de septembre 2020 à juin 2021 
(Les cours sont suspendus durant les congés scolaires).    

 
Le règlement est attendu impérativement avant la seconde séance d’entraînement (possibilité de plusieurs chèques). 

OPTIONS : 
 Passeport sportif 25 € (Facultatif la 1ère année si pas de compétition et valable 8 ans) 

 Licence FFKDA 40€ 
 
OBLIGATOIRE : fournir  1 certificat médical datant de moins de 30 jours portant la mention : « APTE A LA PRATIQUE DES ARTS MARTIAUX ET DU CARDIO TRAINING ET A  

LA COMPETITION DU YOSEIKAN BUDO .» Et dans le cas où la licence FFKDA n’est pas prise, une ATTESTATION d’assurance individuelle en 
responsabilité civile.      
Je déclare : 
- avoir été informé de l’intérêt que présente la souscription d’une assurance de garanties complémentaires, en cas de dommages 
corporels suite à un accident de sport en sus du régime de prévoyance et de responsabilité de base. 
 
Une assurance complémentaire vous sera proposée sur demande de votre part à cette adresse Internet : http://www.ffkarate.fr/federation/juridique-assurance.php 
 
Toute adhésion pour la saison en cours est définitive. Quels que soient les motifs invoqués, cela ne donnera droit à aucun remboursement des sommes versées ou 
dues à l’association ni à aucun report d’adhésion. 
L’association ne peut être tenue pour responsable des modifications (horaires, lieux, jours d’entraînement) du fait de la municipalité ou autres impondérables 
techniques, pratiques ou législatifs. 
 

*Intérêt que présente la souscription d’une licence fédérale FFKDA : 
- assurance responsabilité civile incluse (dommages causés à autrui) 
- possibilité de contracter à des tarifs préférentiels, des suppléments « assurance individuelle accident » 
- accès aux passages de grades fédéraux  
- obligatoire pour les compétitions et stages 
- obligatoire pour le transport (sous conditions) des armes d’entraînement. 

4) Date : ___/___/20___  
Signature  précédée de la mention « lu et approuvé » (pour un mineur celle du représentant légal) 

 
 
 
 Club sportif PARIS YOSEIKAN association déclarée Loi de 1901, Agrément Ministériel n°75S9302 affilié FFKDA 

e-mail :  paris.yoseikan@gmail.com 
 06 08 31 22 37 Courrier: 1 rue de la Croix St. Simon 75020 Paris 

 



 

Veillez à bien remplir cette fiche recto/verso : 

1) Le choix de l’adhésion 

2) Vos noms et prénoms 

3) Le montant de votre règlement 

4) L’approbation, datée et signée 

 Photos 

 Certificat Médical 

 DDE Licence  

 Règlement à jour 

 
Ces informations ne sont destinées qu’à un usage interne à l’association. 

 

Nom :    ___________________________       Prénom :  __________________________________ 
 
Né(e) le :     ___________     à   __________________  
 
Adresse : _____________________________________________________________________________ 
 
Code postal : __________    Ville : __________________ 
 
Tel : ________________     Portable : ______________ 
 
Facebook :_________________________________________ 
 
E-mail : _____________________________________@________________________________________ 
 
Profession : ________________________________ 
 
N° de Sécurité Sociale :_________________________ 
 
Disposez-vous d’une mutuelle complémentaire OUI   NON 
 
Personne à prévenir en cas d’accident : _____________________________ Tel : _______________________ 
 

Observations particulières : 

 

 

 

 
Date d’entrée au Club : __________________ Grade : __________________ 

 
Avez-vous déjà un passeport F.F.K.D.A. ?   oui   non 
 
J’autorise à être pris en photo lors des cours ou des représentations, et la diffusion de celles-ci dans le journal de la ville ou tout autre support de 
promotion du club ou du Yoseikan. 
 
Je n’autorise pas être pris en photo lors des cours ou des représentations. 
 

 
 
 
 
 

 
Fiche de RENSEIGNEMENTS 
à remplir en lettres capitales 

 

 

PHOTO 

Contenu des cours : 
Lundi de 20h30 à 22h00 : Yoseikan Budo (pieds/poings – clés/projections - armes) 
Gymnase Louis Lumière 75020 Paris 
Mardi de 20h30 à 22h00 : Fit-training – Yoseikan Budo (pieds/poings – armes) 
Gymnase Bretonneau 75020 Paris 
Un Mercredi par mois de 19h30 à 20h15 : Zoom Training (visioconférence) 
Jeudi de 19h à 21h : Yoseikan Budo (pieds/poings – clés/projections – armes) 
L’EREA EDITH PIAF 320 rue de Belleville 75020 Paris 
 


