
 

     BULLETIN D’INSCRIPTION 

WATTIGNIES KARATE CLUB (WKC) 
Identification R.N.A (n° WALDEC): W595012980 - N°SIRET: 53403174500019 

 
Saison 2021/2022 

 

Activité(s) :       Baby Karaté :  Mercredi    Samedi 

                          Karaté     

                           

Informations du Membre : 

 

Catégorie :    Adulte                 Enfant  

Sexe :            Masculin   Féminin 

 

Merci d’écrire lisiblement et en majuscule 

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

Date de naissance : ………………. 

Adresse : ……………………………………………………………... 

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

Tél (Port.): …………………................. (Nécessaire en cas d’urgence) 

 

Pour les enfants, Nom et Prénom du responsable légal : 

…………………………………………..………………………… 

 

Le membre possède t’il déjà un passeport sportif :   Oui   Non 

 

Autorisez-vous le club et la ville à diffuser les vidéos et photos du membre sur nos 

différents moyens de communication :  Oui   Non 

 

« Je certifie avoir reçu un exemplaire du règlement intérieur du club, en avoir 

pris connaissance, en accepter et en respecter le contenu dans son intégralité » 

 

Date et Signature (du représentant légal pour un enfant) : 
 

 

 

 



 

 

Documents à fournir 
 

- Bulletin d'inscription dûment complété 

- Une Attestation sur l’honneur de réponse au questionnaire de santé ou un 

Certificat Médical, selon les réponses du questionnaire 

➔ Documents à télécharger sur notre site : rubrique Divers / Documentation(s) 

- Votre cotisation  

 

Pour les paiements par chèque :  

 

- Chèque(s) à l’ordre du « Wattignies Karaté Club » ou « WKC » 

- 5 chèques maximum, à remettre en une seule fois dès l’inscription 

- Indiquer le Nom, Prénom du membre et les dates d’encaissement au dos du 

ou des chèque(s) 

 

Pour les compétiteurs : 

 

Pour participer aux compétitions officielles FFK, le passeport sportif est 

obligatoire, avec le certificat médical tamponné à l'intérieur et l'autorisation 

parentale complétée (pour les mineurs).  

Cela est à faire à chaque saison sportive. 

 

Le passeport sportif coûte 20€ (adulte et enfant) et il est valable 8 ans. 

Commandez-le rapidement en début de saison pour participer aux premières 

compétitions.  

 

Voici les pièces à fournir : 

- Formulaire dûment complété et signé (disponible sur notre site, rubrique 

Téléchargements) 

- Une photo d'identité 

- Photocopie de la licence de la saison en cours 

- Étiquette d'Identification Passeport (obtenu avec la licence) 


