COUPE DE FRANCE ENFANTS
TECHNIQ
QUE ET COMBAT (mini-poussin à minime
minime)
Samedi 16 et dimanche 17 mai 2015

CONDITIONS ADMINISTRATIVES D’INSCRIPTION
Le jour de la compétition, le respo
ponsable du club (désigné à l’inscription) se prrésentera à la table de
contrôle avec les documents citéss ci-dessous.
c
Tout document manquant entraînera l’exclusion du compétiteur.
Les compétitrices ou les compétitteurs doivent s’inscrire à la coupe de France enfants 2015 par
l’intermédiaire de leur club.

Renouvellement de licence saisoon 2014 / 2015
Le passeport sportif FFKDA Artss Martiaux Vietnamiens ou Karaté, qui doit comporter les
justificatifs suivants :
 La photo du titulaire colllée dans le cadre réservé à cet effet
 2 timbres licence minim
mum, dont celui de la saison en cours collés
és à l’endroit réservé à
cet effet
 Le certificat médical avvec le tampon du médecin, à droite du timbrre licence de la saison
en cours, ou un certificat
at médical attestant de l'absence de contre inndication à la pratique
du karaté et des disciplines
nes associées
 L’autorisation parentalee du tuteur légal, sous la licence du timbre de la saison en cours,
ou compléter l'impriméé "Autorisation du représentant légal".

Nouveau licencié VOVINAM FFKDA
F
saison 2014-2015
Le passeport sportif FFKDA Artss Martiaux Vietnamiens ou Karaté,
é, qui doit comporter les
justificatifs suivants :
 La photo du titulaire colllée dans le cadre réservé à cet effet.
 Le timbre licence de la saison
s
en cours collé à l’endroit réservé à cet effet
 Une licence d’une autree fédération.
 Le certificat médical avvec le tampon du médecin, à droite du timbrre licence de la saison
en cours, ou un certificat
at médical attestant de l'absence de contre inndication à la pratique
des
es Arts Martiaux Vietnamiens (Vovinam Viet Vo Dao)
 L’autorisation parentalee du tuteur légal, sous la licence du timbre de la saison en cours,
ou compléter l'impriméé "Autorisation du représentant légal".

