
CASTRES YOSEIKAN
Maison des Associations

Place du 1er Mai

81100 CASTRES

Tél. administratif : 06.82.24.13.08

Tel. enseignant : 06.33.98.75.00

(lieu d'entraînement : Cosec de laden, rue Marcel Briguiboul)

Reçu le : Par :

NOM PRÉNOM
DATE DE 

NAISSANCE

CHOIX

Pièces  du dossier :     Certificat médical o        Demande licence FFKDA o 

Règlement :

Chèque(s) o(Banque + montant +N°chq) Espèces o le..................................

ANCV o  (N°Chèque vacances) 

1:  ............................................................................... ......................................        

2:  ............................................................................... ......................................   

3:  ...............................................................................                       ......................................  

4:  ...............................................................................                       .....................................

Tee shirt du club      Taille :                           Commandé   o                                       Donné o

PORTABLE

CADRE RÉSERVÉ AU CLUB

130 €

ACTIVITÉ

Yoseikan 

Budo 

enfants

6-8 ans           Mercredi 18h15 à 19h15

4-5 ans           Mercredi  17h30  à 18h15

9-11 ans                Jeudi 18h à 19h

150 €

Remise de 10€ à partir de la 2ème inscription par an et par famille ( Vivant sous le même toit )

Pour toute nouvelle inscription un tee-shirt est offert selon les besoins. 

Carte Jeunes  o       Conseil Général o       Chéquier-collégien o            MSA o     

ADRESSE

CODE 

POSTAL
VILLE

TARIFS ET HORAIRES 

TARIF

110 €

125 €

180 €

TÉL 

DOMICILE

Yoseikan Budo Ados  12-15 ans

 mardi  18h15 à 19h30

Yoseikan Budo adultes à partir de 16 ans 

tous les cours mardi+jeudi

Yoseikan Training Défense                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

jeudi 19h15 à 20h45

Yoseikan Budo 1 seul cours par semaine                                           

mardi 19h30 à 21h30 OU jeudi 19h15 à 21h30

www.castresyoseikan.com

castresyoseikan@yahoo.fr

BULLETIN D'ADHÉSION

20__/20__

ATTENTION :  ces horaires sont donnés à titre indictaifs et sont susceptibles d'évoluer courant septembre en 
fonction des disponibilités de l'enseigant.
De plus, le nombre de places étant limité dans chaque groupe, la priorité sera donnée aux adhérents dont le 
dossier sera remis complet.



J'accepte
Que les photos réalisées dans le cadre de ma participation soient publiées et diffusées dans 

la presse écrite, sur le site internet du club …
Je refuse

(rayer la mention inutile)

AUTORISATION DE PRISE DE VUE ET DE DIFFUSION

AUTORISATION PARENTALE (POUR LES ENFANTS MINEURS)

Pour information :

Vous pratiquerez un Art Martial. Il est donc obligatoire de porter la tenue complète du Yoseikan 
Budo à chaque cours.

- Pour les 4/5ans : pantalon de yoseikan et tee shirt du club
- Pour les 6/8 ans : kimono de yoseikan,  gants, protège tibias et pieds  et tee-shirt du club
- Pour les 9/11 ans : kimono  de yoseikan, gants, protège tibias et pieds et tee-shirt du club
- Pour les  ados et adultes : kimono de yoseikan, gants, protège tibias et pieds, ceinture, coquille, protège-
dents, serviette (type serviette invitée) et tee-shirt du club
- Pour le training défense : pantalon de yoseikan , gants, serviette (type serviette invitée) et tee-shirt du 
club

Une paire de claquette ou de tong est conseillée et pour ceux qu'ils veulent porter des chaussettes il faut 
qu'elles soient blanches

Du matériel d'occasion peut être disponible, consultez le tableau de ventes affiché au tableau du dojo.
Dans le cas contraire, vous pouvez commander le matériel et la tenue sur  internet :

www.hadjime.com
www.yoseikan-shop.com

Je soussigné( e ) ………………………………………………………………………….........................., parent ou 
responsable légal de l'enfant ……………………………………………………………………..................……., 
l'autorise à pratiquer le Yoseikan Budo pour la saison sportive…….…………………/…………………………   
À ...................................................., le ........................................................................                                                                                          
Signature  (précédée de la mention lu et approuvé)





....                                                                                          


