
Paraphe    VAR  ☐  LALLIER  ☐  LT  ☐ 

Bulletin d’inscription Saison 2020/2021 
 

Nom(s), Prénom(s) :  

 

Adresse :  

 

Code postal :                     Ville :                                  

 

Date de Naissance :                                        

 

N° de sécurité sociale :  

 

Téléphone :  

 

Adresse e-mail (EN MAJUSCULE): 

Personne à prévenir en cas d’accident : 
 

 

Pièces jointes : PHOTO  □  CERTIFICAT MEDICAL  □      

Possédez-vous votre passeport sportif : OUI  -  NON  (rayer la mention inutile) 

 

En signant ce bulletin d’inscription, l’adhérent s’engage à payer sa cotisation, participer aux 

entraînements régulièrement, prévenir en cas d’absence, respecter le lieu et les équipements qu’il utilise, 

respecter le règlement intérieur du club, amener son équipement personnel. 
 

J’autorise le C.A.L. Karaté de l’Haÿ-les-roses à diffuser mon image sur le site internet du club et 

dans toutes publications et sur tous supports, ayant pour cadre la promotion et la présentation du club :  

OUI  □     -  NON □      

 

Date : ______________________ 

Signature de l’adhérent, précédé de la mention lu et approuvé. 
(Signature des parents pour les mineurs) 

 

 

C.A.L Karaté 
Club Athlétique de l’Haÿ les Roses 

 

 
 
 

Tél. 06 76 01 65 70 

www.calkarate.fr 
mail : calkaratelhay@gmail.com 

 
 

PHOTO 

Club affilié à la Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées et agréé par le ministère de la jeunesse et des sports 

Siège Social : Foyer Municipal des Sports « Maurice Aubin » 42, avenue du général de Gaulle - 94240 l’Haÿ les Roses 

 
  

 

http://www.calkarate.fr/
mailto:calkaratelhay@gmail.com


 

 

Autorisation parentale pour les mineurs 

 

Nom(s), Prénom(s) : 

 

Père  □   -  Mère  □  -  Tuteur  □      

 

 

Nom(s), Prénom(s) enfant: 

 

 

Autorise le C.A.L. Karaté de l’Haÿ-les-roses à utiliser l’image de mon enfant , Sur le site internet 

du club, et dans toutes publications et sur tous supports, ayant pour cadre la promotion et la 

présentation du club. 

OUI  □     -  NON  □   

 

Autorise mon enfant à participer aux compétitions de karaté de la Saison 2020/2021 ainsi que la 

prise en charge médicale pour tout incident survenant pendant les manifestations. 

OUI  □     -  NON  □     

 

Autorise mon enfant à rentrer seul après les cours. 

OUI  □     -  NON  □     

 

 

 

Date : ______________________ 

Signature, précédé de la mention lu et approuvé. 
 

 

C.A.L Karaté 
                Club Athlétique de l’Haÿ les Roses 

 

 
 

 
Tél. 06 76 01 65 70 

www.calkarate.fr 
mail : calkaratelhay@gmail.com 

 

 

Club affilié à la Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées et agréé par le ministère de la jeunesse et des sports 

Siège Social : Foyer Municipal des Sports « Maurice Aubin » 42, avenue du général de Gaulle - 94240 l’Haÿ les Roses 

 
  

 

http://www.calkarate.fr/
mailto:calkaratelhay@gmail.com


 

SAISON 2020/2021 
 
 

Visitez le site du club : www.calkarate.fr  
Adresse mail : calkaratelhay@gmail.com 

 
 

Lieux d’entraînements à l’Haÿ les Roses  

Gymnase de la Vallée-aux-Renards angle rue de l’ancienne Ecole rue Jean Moulin ; Gymnase Lallier 49, rue Paul Hochart  

Tranches d’âge 
Nombre de cours par 

semaine Lieux Jours et heures 

7 ans (au plus tard 

au 31 décembre 2011)  
à 8 ans inclus 

1 cours ou 
Vallée aux Renards Mercredi 18h00 à 19h00 

Lallier Mardi 18h00 à 19h00 

9 à 13 ans inclus 2 cours  ou 

Vallée aux Renards 
Lundi 19h00 à 20h00 

Mercredi 19h00 à 20h00 

Lallier 
Mardi 19h00 à 20h00 
Jeudi 19h00 à 20h00 

14 à 18ans inclus 2 cours   Lilian Thuram 
Mardi 20h30 à 22h00 

Jeudi 20h30 à 22h00 

Adultes à partir 
de 18 ans 

2 cours  Vallée aux Renards 
Lundi 20h00 à 21h30 

Mercredi 20h00 à  21h30 

A partir de 9 ans 
entrainement compétition  

facultatif 
Lilian Thuram 

Samedi  
Combat : 14h00 à 15h00 
kata :        15h00 à 16h00 

 

Le cours compétition est facultatif et ne peut être suivi que sur avis favorable du professeur. 
 

 
 

Inscriptions : 
Le dimanche 06 septembre 2020 à la fête des sports, de la culture et des loisirs  de 10h à 17h, situé aux 
tennis couverts 42 avenue du Général de Gaulle, aux heures de cours et toute l’année en fonction des places 
disponibles. 
 

Reprise des cours : Au gymnase de la Vallée-aux-Renards : lundi 14 septembre 2019 à 19h00 
Au gymnase Lallier : mardi 15 septembre 2019 à 18h00 
 

Pièces à fournir : 

1 photo d’identité, 1 certificat médical de non contre-indication à la pratique du karaté et de la 

compétition 

 

 

 

 

C.A.L Karaté 
 

 
 

 
 

Tél. 06 76 01 65 70 
Site : www.calkarate.fr  

mail : calkaratelhay@gmail.com  

Siège Social : Foyer Municipal des Sports "Maurice AUBIN" 42 avenue du général de Gaulle 94240 l'Haÿ les Roses 
Club affilié à la Fédération Française de Karaté et Disciplines associées (FFKDA) 

Tous nos professeurs sont diplômés d’état 

 

  
 

 

http://www.calkarate.fr/
mailto:calkaratelhay@gmail.com

