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Pièces à fournir pour l’inscription : 
 

� Certificat médical de « non contre indication à la pratique du SPORT-CHANBARA. 
 

� La cotisation pour le (les) stage(s). 
 

� La fiche d’inscription et d’adhésion. 
 

� L’inscription à un stage : Précisez la date du stage :  
 

N’oubliez pas de réserver vos places par mail, avant la date du stage à : 
Avec vos noms prénoms et âges. 
 

Droit de diffusion  
 

� J’autorise l’association MATORI KEN RYU à 
mettre sur le site ecoledesjedi.com, les photos et 
vidéos sur lesquels je figure. 
 
� Je n’autorise pas  l’association MATORI KEN 
RYU à mettre sur le site ecoledesjedi.com, les 
photos et vidéos sur lesquels je figure. 

Assurance 
 
Je soussigné(e)……………………………reconnais avoir 
été informé(e) de la possibilité que j’ai de souscrire 
des garanties complémentaires individuelles 
indépendantes des assurances générales du club et 
de la section. 
� Ne souhaite pas souscrire à ces garanties. 
 

� Souhaite souscrire des garanties 
complémentaires et m’engage à prendre contact 
avec le responsable des assurances et payer le 
montant de celle-ci en supplément de la cotisation 
de la section. 

Des aides pour pratiquer le sport 
 

Pour ces informations nous contacter. 

Pour les mineurs : AUTORISATION 
PARENTALE EN CAS D’ACCIDENT 

 
J’autorise le responsable à tout mettre en œuvre en 
cas de blessure. Bien entendu, dans la mesure du 
possible, les parents seront avertis de la démarche 
mise en œuvre. 
 

Personnes à prévenir en cas d’accident : 
(Nom prénom et numéro de téléphone) 

 
1………………………………………… 
 
2………………………………………… 

L’adhésion au club implique de se 
conformer aux statuts, de respecter ses 
partenaires d’entraînement, l’enseignant, 
le matériel, les locaux et conserver un 
esprit de convivialité. 
 
 
Louis Xavier DAUGUET 
Président de l’association  
MATORI KEN RYU – L’ECOLE DES JEDI 

Nom : Prénom : 

Adresse complète : 

Date de naissance : 

Code postal et Ville : 

Nationalité : Sexe : 

Téléphone : Email : 

Lieu : 

Pensez à prendre des vêtements de sport souples à manches et jambes longues ou un kimono. 
 
Pour les mineurs : signature du parent responsable                                Signature de l’adhérent : 
Nom, prénom et qualité ( père, mère, tuteur) :                                      avec mention «  lu et approuvé » 
Avec mention «  lu et approuvé »                                           
Date :                                                                                                Date :                                                                                                        
 

http://www.ecoledesjedi.com/ 


