
INFORMATIONS GENERALES 

 

 « Arts Martiaux Fouquereuil » est une section du « Yoseikan Budo Club Lyssois » conventionnée par le 

« Comité des Fêtes de Fouquereuil » dans le but de permettre la pratique des arts martiaux à Fouquereuil. 

 

Le club « Yoseikan Budo Club Lyssois » est affilié à la Fédération Française de Karaté. On y enseigne le Karaté 

Jutsu dans le style Toreikan Budo. 

Le Toreikan Budo est une synthèse vivante des arts martiaux traditionnels et des techniques de combat modernes. 

On y retrouve des techniques de frappe et protection pieds/poings, d'immobilisation, de projections, de clés, ainsi 

qu'une pratique d'intérêt purement éducatif des armes traditionnelles du Budo. 

 

Les cours sont donnés au Foyer Communal de Fouquereuil aux horaires indiqués. 

 

Une séance d'essai gratuite est proposée. Ce cours est accessible sous réserve de signer la décharge de 

responsabilité. 

 

Contact et infoweb  

• Alexis Halbot (responsable de la section et professeur): 06.60.15.82.01, ahalbot@gmail.com 

• Page Facebook : « Arts Martiaux Fouquereuil » 

• Yoseikan Budo Club Lyssois : 120 avenue de l'avenir 59390 Lys-Lez-Lannoy http://lys.nordmartial.org 

• Comité des Fêtes de Fouquereuil : Mairie de Fouquereuil, 1 rue Gaston Miont 62232 Fouquereuil 

 

 

INSCRIPTION 
 

Les éléments suivants sont à remettre lors de l'inscription : 

 

• Demande de licence FF Karaté dûment remplie 

• « FICHE CLUB » complétée et signée 

• Pour les majeurs : certificat médical de non contre-indication à la pratique du karaté et disciplines 

associées 

• Pour les mineurs : attestation sur l'honneur de réponse au questionnaire de santé ou certificat médical de 

non contre-indication à la pratique du karaté et disciplines associées (si réponse positive au questionnaire). 

Vous pouvez compléter l'attestation au dos de la « FICHE CLUB » 

• Le règlement (par chèques) de la licence et de la cotisation (voir « Horaires/Tarifs ») 

◦ La licence est à régler à l'ordre du « Yoseikan Budo Club Lyssois » 

◦ La cotisation est à régler à l'ordre du « Comité des Fêtes de Fouquereuil » 

 

 

HORAIRES/TARIFS 
 

Catégorie Horaire Licence Cotisation 

Enfants ( nés avant 2016) 17h30 à 18h30 37,00 € 13,00 € 

Ados (< 18 ans) 18h45 à 20h15 37,00 € 13,00 € 

Adultes (18 ans et +) 18h45 à 20h15 37,00 € 23,00 € 

 

http://lys.nordmartial.org/


FICHE CLUB 
 

 

NOM : __________________________________  PRÉNOM : ______________________________________ 

 

DATE DE NAISSANCE : ____ / ____ / ______ 

 

ADRESSE : _______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

CODE POSTAL : ______________ COMMUNE : ______________________________________ 

 

TÉL 1 : _______________________________ TÉL 2 : ___________________________________ 

EMAIL 1 : ______________________________________@________________________________________ 

EMAIL 2 : ______________________________________@________________________________________   

 

Personne à contacter en cas d'urgence : 

M. ou Mme _______________________________________________ Tél :____________________________ 

 

 

 

 

AUTORISATION PARENTALE 

 

Je soussigné(e) M. ou Mme ______________________________ autorise mon fils, ma fille 

________________________ à pratiquer le karaté au sein du club YOSEIKAN BUDO CLUB LYSSOIS (section 

de Fouquereuil). 

 

Fait à _________________________ Le ________________ Signature : 

 

 

 

DROIT À L'IMAGE 

 

Je soussigné(e) M. ou Mme _________________________________________________________ 

❏ autorise 

❏ n’autorise pas 

 

le club YOSEIKAN BUDO CLUB LYSSOIS (section de Fouquereuil) à prendre, éventuellement, des photos / 

films de mon enfant ou moi-même _________________________________________, à l'entraînement ou lors 

de tout autre événement organisé par le club, pour les publier sur le site internet et la page Facebook du club. 

 

Fait à _________________________ Le ________________ Signature : 

 

 

 

ATTESTATION REGLEMENT INTERIEUR 

 

Je soussigné(e) M. ou Mme _________________________________________________________ 

atteste avoir lu et approuvé le règlement intérieur « en bref » de la section de Fouquereuil du club YOSEIKAN 

BUDO CLUB LYSSOIS. 

 

Fait à _________________________ Le ________________ Signature : 

 

 



REGLEMENT INTERIEUR « EN BREF » 
 

  

 Dès lors que vous vous inscrivez à la section « Arts Martiaux Fouquereuil » du YOSEIKAN BUDO 

CLUB LYSSOIS, vous vous engagez à respecter le présent règlement intérieur « en bref », qui reprend les grandes 

lignes du règlement intérieur du YOSEIKAN BUDO CLUB LYSSOIS. Ce dernier est disponible sur simple 

demande. 

 

Les cours 

 

 Les cours ont lieu toute la saison aux jours et heures fixés, hors vacances scolaires de Noël et d'été. Les 

adhérent(e)s sont prié(é)s d’être présent(e)s 5 minutes avant l’horaire afin d’être en tenue à l’heure dite. Les 

parents sont tenus de s’assurer de la présence d’un professeur en début de cours. Les parents doivent informer de 

l’absence ou du retard. Enfin, nous ne pouvons contrôler le départ des enfants en fin de séance, nous ne serions 

donc pas responsables de quoi que ce soit en dehors du tatami (zone de pratique). 

 La pratique se fait traditionnellement en keikogi (kimono) mais au sein de la section, le kimono n'est pas 

obligatoire. Il est demandé cependant d'avoir une tenue adaptée à la pratique des arts martiaux et sports de combat. 

 Boucles d’oreilles, colliers, montres, gourmettes, bagues, barrettes et tout autre bijou sont interdits sur un 

tatami. Les cheveux devront être attachés de manière discrète. Les mains et les pieds doivent être propre et les 

ongles doivent être courts pour ne pas blesser les partenaires d’entraînement. Toutes les personnes n’ayant pas 

une hygiène suffisante seront exclues du cours. 

 L'hydratation étant essentielle, il est recommandé à chaque adhérent d'amener une gourde ou une bouteille 

d'eau. 

 

Les cotisations et licences 

 

En dehors de la séance d’essai gratuite, les cours sont réglés d’avance pour la bonne gestion du club. Les 

cotisations couvrent les frais administratifs et de gestion inhérents au fonctionnement de la section « Arts 

Martiaux Fouquereuil ». Aucun report ou remboursement ne sera effectué sauf cas extrême (maladie, invalidité, 

pandémie). 

Les montants de la licence et de l'assurance sont fixés par la FF Karaté. La section préconise la souscription à 

l'assurance fédérale, pour son prix dérisoire et sa couverture optimale pour la pratique des arts martiaux (plus 

d'informations : https://www.ffkarate.fr/espace-licencies/assurances/ ). Ainsi son montant est inclus dans  la partie 

« Licence » du paragraphe « Horaires/Tarifs » dans le présent dossier d'inscription. 

 

Certificat médical 

 

Toutes les informations concernant l'évolution majeure de la réglementation en vigueur en matière de certificat 

médical ici : https://www.ffkarate.fr/espace-licencies/certificat-medical/ 

 

Sécurité et vol 

 

En aucun cas, l’association n’est responsable d’un manquement aux recommandations et consignes de sécurité 

instaurées dans l’enceinte du foyer communal. L’association ne serait tenue pour responsable de la disparition de 

bijoux, argent et objets précieux…. Prenez vos précautions. 

 

https://www.ffkarate.fr/espace-licencies/assurances/
https://www.ffkarate.fr/espace-licencies/certificat-medical/


ATTESTATION SUR L’HONNEUR DE REPONSE AU CONTENU DU 

QUESTIONNAIRE RELATIF A L’ETAT DE SANTE DU SPORTIF MINEUR 

EN VUE DE L’OBTENTION, DU RENOUVELLEMENT D’UNE LICENCE 

OU DE L’INSCRIPTION A UNE COMPETITION LICENCIÉ MINEUR 
 

 

 

 

 

Je soussigné(e) M. ou Mme _________________________________________________________ 

 

 

exerçant l’autorité parentale sur : 

 

 ________________________________________________________________________________ 

 

 

atteste avoir complété conjointement avec mon enfant l’ensemble du « Questionnaire relatif à l’état de santé du 

sportif mineur » situé à l’ANNEXE II-23 (article A. 231-3 du code sport) et avoir conjointement répondu 

négativement à l’ensemble des items présentés. 

 

Dans le cas contraire, je fournis un certificat médical de non contre-indication à la pratique du karaté et 

disciplines associées. 

 

 

 

 

Date et signature (de la personne exerçant l’autorité parentale) : 


