
 

 

Le Puy Kendo Iaido 
Fiche d'inscription 

2022-2023 

 
 

 

 

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Date de 

naissance : ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………. 

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

 

E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Discipline choisie :          □ kendo               □ iaido 

 

Pour les mineurs 

 

Nom et prénom du responsable parental : ……………………………………………………………………………… 

 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse (si différente) : ………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Personne à contacter en cas d'accident 

 

Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………………. 

 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Qualité : ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Type de cotisation :  □ Kendo adultes 230€                            □ Kendo étudiants 170€                
                                   □ Kendo enfants (<12 ans) 120€            □ Iaido 120€ 

 

Fait à : ………………………………………………… le …./…./……..               Signature : 

 

Ce document est à remplir et à donner le jour de l'inscription définitive avec un certificat médical indiquant l'« absence 

de contre indication à la pratique du kendo/iaido en entrainement et en compétition » et avec le règlement de la 

cotisation correspondante 
 

 

AUTORISATION DE LA PERSONNE 

PHOTOGRAPHIEE OU FILMEE 

SUR LA LIBRE UTILISATION DE SON IMAGE 
 

Je sousigné(e) .............................................................................…  

né(e) le ................................................à ........................................  

autorise l'association LE PUY KENDO, à utiliser les vidéos et/ou les photogra-

phies prises de ma personne, dans le cadre d'une activité organisée par l'associa-

tion ou par une autre structure membre de la FFJDA pour une durée indétermi-

née.  

Ces images peuvent être exploitées par le club pour sa promotion et sa commu-

nication sur tous supports (site Internet, flyers, communiqués de presse, af-

fiches ...).  

J'autorise l'association Le PUY KENDO, ses représentants, ainsi que toute per-

sonne agissant avec l'autorisation du Président du club, à modifier le cadrage, la 

couleur et la densité des images utilisées.  

Je m'engage à ne pas tenir pour responsable l'association Le PUY KENDO, ses 

représentants ainsi que toute personne agissant avec la permission du Président, 

s'il survient des problèmes de cadrage, de couleur et de densité lors de la pro-

duction.  

Cochez la case souhaitée :  

□ J'autorise l'utilisation de mon image sous les conditions décrites précé-

demment.  

□ Je n'autorise pas l'utilisation de mon image comme décrite précédem-

ment.  
Je prends note que je peux interrompre à tout moment l'utilisation d'une vidéo 

et/ou d'une photographie, portant atteinte ou non à ma personne par simple de-

mande écrite adressée au Président du club par courrier postal ou par mail.  

□ Je déclare être majeur et être compétent pour signer ce formulaire en 

mon nom propre.  

□ Je déclare être le représentant légal 

de .................................................……………….  
et être compétent à signer ce formulaire.  
J'ai lu et compris toutes les implications de cette autorisation.  

 

Le : ....../...../.....  

 

Signature 


