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CCP 25-11780-5 

Fiche pour initiation aux arts martiaux 
1 mois ou 4 semaines d’essai gratuit 

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

Rue, numéro :  ....................................................  NPA, ville :  ...................................................  

Tél. domicile :  ....................................................  Portable :  .....................................................  

E-mail :  ...............................................................  Date de naissance :  ....................................  

Nationalité :  .......................................................  

Je suis le  � 1er � 2ème � 3ème � ......... membre de la famille inscrit au BKTR. 
Si d’autres membres de la même famille sont déjà inscrits au BKTR, complétez la ligne ci-dessous : 

Nom, prénom :  ..................................................  Nom, prénom :  ............................................  

Pour les mineurs uniquement, 
nom et prénom du représentant légal :  .....................................................................................  
 

Cette fiche est à remplir dès le premier cours. Elle est sans engagement et ne sert pas d’inscription. Elle permet au 
moniteur concerné d’avoir les coordonnées de la personne qui participe aux cours (ou de son représentant légal), 
afin de pouvoir lui communiquer d’éventuelles informations. Le cas échéant, les renseignements fournis sur cette 
fiche servent à compléter le dossier d’inscription, après la période d’essai gratuit. 
 

Le club ne fournit pas de matériel de location pour les cours d’initiation. Un survêtement ou des vêtements de sport 
suffisent. Les 3 disciplines (Judo / Karaté-Do / Aïkido) se pratiquent pieds nus. 
 

Le Budokan Tramelan n'assume aucune responsabilité en cas d'accident. Les membres doivent contracter 
personnellement une assurance accident (point 4.6 des statuts du Budokan Tramelan en date du 22.03.2013). 
 
 

Lieu, date :  .........................................................  Signature :  ...................................................  
 (Représentant légal pour les mineurs) 
 

A compléter uniquement par le moniteur concerné ! 

 Judo Karaté-Do Aïkido 

Date cours no.1    

Date cours No.2    

Date cours No.3    

Date cours No.4    

A la fin de la période d’essai, compléter les rubriques ci-dessous avant de transmettre la fiche pour le dossier d’inscription : 

Inscription : � Junior � Senior  � Aucune 
Section : � Judo � Karaté-Do � Aïkido 
Location : � Judo-Gi � Karaté-Gi  � Aucune 

Cette fiche a été transmise au caissier par : Nom, prénom :   ......................................................  

Version : 31.01.2018 Date :   ......................................................  


