FORMULAIRE D’ADHÉSION AU NINDOKAN BUDO FRANCE
PRISE DE LICENCE FFKDA SAISON 2022/2023
Renseignements : admin@nindokan.fr
Tél. 06 12 35 20 96 (France) / WhatsApp + 852 55237923 (HK)
CHER (S) PRATIQUANT (S) ADHÉRENT (S), VEUILLEZ RETOURNER VOS DOCUMENTS AVEC
VOTRE RÈGLEMENT (à l’ordre de NBF):
Ass. NBF C/o MESLI Tarik
47, avenue de Lattre de Tassigny, Villa n°2, 13700 MARIGNANE
1. LE FORMULAIRE D’ADHESION AU CLUB NBF 2022/23 CI-DESSOUS
2. LE FORMULAIRE DE DEMANDE DE LICENCE/ASSURANCE FFKDA 2022/23 DUMENT
REMPLIE ET SIGNEE

 Pour la prise de licences concernant les mineurs :
-

Un questionnaire devra être réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale de
l’intéressé et remplacera ainsi le certificat médical. Ce questionnaire est disponible sur le site internet fédéral
(https://www.ffkarate.fr/espace-licencies/la-licence-federale/), et réservé au pratiquant mineur et aux titulaires de l’autorité
parentale.
- A la suite de quoi, la personne exerçant l'autorité parentale sur le sportif mineur atteste sur l’honneur auprès du club NBF
que chacune des rubriques du questionnaire donnent lieu à une réponse négative (modèle d’attestation).
 Pour la prise de licences concernant les majeurs :
- Pour les nouveaux adhérents, la fourniture d’un premier certificat médical reste obligatoire. La validité du certificat
médical pour les majeurs est désormais étendue à 3 ans.
- Pour tout renouvellement pendant cette période de validité, le sportif doit renseigner chaque année un questionnaire de
santé au moment de son inscription et prise de licence. Le questionnaire est disponible sur le site internet Fédéral
(https://www.ffkarate.fr/wp-content/uploads/2021/09/Annexe-N%C2%B03-QUESTIONNAIRE-A-DESTINATION-DESLICENCIES-MAJEURS_VF.PDF
- Dans l’hypothèse où toutes les cases cochées présentent des réponses négatives, alors la production d’un certificat médical
pour ces années-là ne sera pas nécessaire. Dans ce cas uniquement, une attestation sur l’honneur dans laquelle l’intéressé
s’engage à avoir répondu négativement à tous les items doit être fournie au club affilié au moment du renouvellement de la
licence (https://www.ffkarate.fr/wp-content/uploads/2021/09/Annexe-N%C2%B04-ATTESTATION-SUR-LHONNEURSPORTIF-MAJEUR_vf.pdf

3.

SUIVANT VOTRE CAS : UN CERTIFICAT MEDICAL DE NON-CONTRE-INDICATION A LA PRATIQUE DES
ARTS MARTIAUX ET SPECIFIQUEMENT DU NINJUTSU OU UNE ATTESTATION SUR L’HONNEUR (MODELE
FOURNI PAR LE CLUB AFFILIE FFKDA).
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