
Demande adhésion/22.08.2016 

KARATE CLUB EPALINGES 

CASE  POSTALE 137 

1066 EPALINGES 

www :karateclubepalinges.ch 

                Demande d’adhésion (Ecrire en majuscules S.V.P.) 

NOM : …………………………………………………………………………………………………. Prénom : …………………………………………………………………………………………………….. 

NOM de l’enfant : ……………………………………………………………… Prénom de l’enfant: ………………………………………………………………….. 

Rue : ………………………………………………………………………………………………………. Localité : …………………………………………………………………………………………………… 

N° tél. privé : …………………………………………………………………………… N° portable : ………………………………………………………………………………………. 

E-mail : ………………………………………………………………………………………………. (celui d'un parent pour les moins de 18 ans) 

Date de naissance : ………………………………………………………… 

Connaissance du Karaté :  - niveau débutant 

(souligner ce qui convient) - grade actuel : ……………………………………………………………… 
 

Par quel moyen avez vous fait connaissance avec le KCE : 
(souligner ce qui convient) 

Ami         Site internet          Publicité (laquelle ?) : ……………………………… Autre (préciser) : ………………………………………………………… 
 
 

Je souhaite devenir membre du Karaté Club Epalinges et à ce titre avoir le droit de prendre part aux 

cours, aux assemblées et activités du Club. 

J’accepte de me conformer aux statuts et règlements techniques du Club. 

Je m’engage, sur l’honneur, à ne pas utiliser pour nuire à autrui l’enseignement qui me sera dispensé et 

à respecter les usages et l’éthique du Karaté-Do. 

 

Chaque participant aux cours du Karaté Club Epalinges est tenu d’être assuré personnellement contre 

les accidents, et d’être au bénéfice d’une assurance responsabilité civile, le club ne pourrait être tenu 

pour responsable de dommages éventuels. 
 

 

En ce qui concerne les cotisations, les tarifs ci-dessous sont en vigueur : 
 

Adulte :  CHF 50.- / mois (12 x/an) Enfant : CHF 40.- / Baby karaté 30.- 

Forfait famille : 2 enfants de la même famille : 1 enfant à 100 % et 1 enfant à 50 % 

  1 parent + 1 enfant : 1 adulte à 100 % et 1 enfant à 50 % 

2 adultes de la même famille : 1 adulte à 100 % et 1 adulte à 50 % 
 

Les versements sont à faire à : Karaté Club Epalinges – Case postale 137 – 1066 Epalinges 

   CCP 10-80158-3 
 

Veuillez prendre note que les cotisations se payent pour le trimestre à venir, au moyen des factures 

qui vous sont envoyées, et que tout membre ayant plus de 3 mois de retard pour le paiement de ses 

cotisations, pourra être exclu du Club. 

Toute démission est à formuler par courrier postal (pour la fin d'un mois). 
 

 

Le passeport sportif et la licence de la Fédération sont obligatoires dès la ceinture jaune, au prix de 

CHF 70.00 pour les adultes et CHF 60.00 pour les enfants de moins de 16 ans. 
 

Veuillez joindre à votre demande d’adhésion deux photos passeport et remettre le tout à notre 

caissier, à votre entraîneur ou envoyer à l’adresse figurant en tête du formulaire. 
 

 

Les enfants sont sous la responsabilité du Club uniquement dans le dojo et pendant la durée du cours. 
 

 

Lu et accepté le : ……………………………………………………………… Signature : …………………………………………………………………………………………   

(d'un parent pour les moins de 18 ans)  


