FICHE D’INFORMATIONS SUR VOTRE CLUB DE KARATE
Afin de mettre à jour les informations concernant votre club sur le site Internet http://www.karatesight.com.

Nom du club :
Numéro d’affiliation à la F.F.K.A.M.A.:

Responsable :

Style :


Monsieur

Shotokan
Shito-Ryu
Autre :

Wado-Ryu
Goju-Ryu

Madame

Nom :
Prénom :
Fonction :
Adresse :

CP :

Ville :

Tél. :

Fax :

Mobile :

Email :
Disposez-vous actuellement d’un site Internet pour votre club ? : Oui

Non

Si oui, adresse web :
Seules les informations ci-dessus seront présentes sur le site www.karatesight.com.
Conformément à l'article 27 de la Loi Informatique et Liberté, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification pour toute information vous concernant sur
notre fichier.

Informations complémentaires :
Combien d’adhérents en moyenne : moins de 50
Disposez-vous d’un PC ?

Oui

Si Oui :
- système d’exploitation : Windows 10
- connexion Internet par : ADSL

de 50 à 100

de 100 à 200

de 200 à 300

plus de 300

Non
Windows 8
Fibre

 Windows 7

 Windows XP

Cable

Fiche à nous transmettre par COURRIER ou par EMAIL.
Mathieu FOURTILLAN - KARATESIGHT – 9 rue de Feuillants – 86000 POITIERS
Tél : 0 619 616 777 – Email : mathieu.fourtillan@karatesight.com

VERSION D’EVALUATION DU LOGICIEL KARATESIGHT
Pour obtenir une version d’évaluation du logiciel veuillez nous retourner ce bon de commande à l’adresse mentionnée en bas :

NOM du club :
Responsable :

Je souhaite recevoir par courrier un CD d’évaluation du logiciel KARATESIGHT. Je joins un chèque de 8€ à
l’ordre de « MATHIEU FOURTILLAN » pour la participation aux frais de d’envoi. Veuillez me le faire parvenir à
l’adresse suivante :



Je souhaite télécharger le logiciel par Internet (environ 30Mo => nécessite connexion FIBRE/ADSL).
J’attends vos instructions par email. Voici mon email :

Mathieu FOURTILLAN - KARATESIGHT – 9 rue de Feuillants – 86000 POITIERS
Tél : 0 619 616 777 – Email : mathieu.fourtillan@karatesight.com

