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RENOUVELLEMENT DE LICENCE
En cas de modifications concernant des
changements ou corrections d'adresse,
de code style, de date de naissance, etc.,
veuillez cocher la case ci-contre et indiquer
ces modifications dans la ou les rubrique(s)
"nouveau lrcencie,. tr

ADRES§E MAIL PERSONNELLE
Veillez à vérifier ou à inscrlre votre adresse
mail pour recevoir votre attestation de
licence dès l'enregistrement par votre Club.
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Les informations relatives aux notices d'assurance et aux garanties complémentaires sont consultables sur: ffkarate.fr
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du llcencié indispensâble pour recevoir l'âttestation de licence (IMPORTANT : écrire lisiblement EN MAIUSCULE)
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louvellements) M I Mme

V Nom V Prénom

V Appartement, Étage, Escalier, lmmeuble, Bâtiment, Résidence, ...tl
V Code postal V Commune

l ll l l ll l llllllllll llllllllllllll
V Date de naissance: jour/moi
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V Rue, Bd, Avenue, Cours... V Nom de la voie
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VN'

V Lieu-dit rllIllllllllll
VTéléphonel VTéléphone2 V Code style (voir au verso)

2 ,*ro*rATtoN pouR LE CoNTRÔLE D'HoNoRABILITÉ (uniquement pour les dirigeants et professeurs)
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V Nom de naissance

ilililllililil11
V Numéro de département de naissance

V Ville de naissance

ilililllllllllll
V Pays de naissance

ililillllilltlll
Uniquement si paye de naissance autr€ quê Frsncê
V Nom et prénom du père V Nom et prénom de la mère

il lil il Iil ll il l ilil llllllllllll
r Adhérer à I'assurance n garanties de base accidents corporels , proposée par Ia FFK.
r Régler la somme de 37€ TTC (licence : 36,25 € TTC et assurance : o,75 € TTC).
r Accepter que mes données personnelles recueillies fassent l'objet d'un traitement informatique par la FFK.
r Avoir pris connaissance, au verso ou sur ffkarate.fr, des informations relatives: aux assurênces et garanties complémentaires, à la validité de la

licence, au certificat médical et à la loi du 06 janvier1978 modifiée « lnformatique et libertés ".
Signoture de I'odhérent :

(ou du représentont légol)Orr",M
r Refuser d'adhérer à l'assurance o garanties de base accidents corporels » proposée par la FFK ; dans ce cas, le soussigné reconnait avoir été informé
des risques encourus par Ia pratique du Kârâté et des Disciplines associées.
r Accepterque mes données personnelles recueillies fassent l'objet d'un traitement informatique par la FFK.
r En conséquence, ne pas régler avec la licence la somme de O,75 € de I'assurance, mais régler finalement la somme de 36,25 € TTC.
r Avoir pris connaissance, au verso ou sur ffkarate.fr, des informations relâtives: aux assurances et garanties complémentaires, à la validité de la

licence, au certificat médical et à la loi du 06 janvier 1978 modifiée n lnformatique et libertés ».

l l Sig notu re de l'od hérent :

(ou du représentont légol)

ffkarate.fr 00@o@


