
DEMANDE D’INSCRIPTION - ANNEE 2020 / 2021

- Je soussigné (Nom, Prénom) ______________________________________________

Adresse _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Profession _______________________________________________________________

Demande mon inscription personnelle aux cours de Krav Maga

Date de naissance _________________ Lieu de naissance ________________________

Téléphone _______________________

EMAIL (lisible majuscules) ______________________________________________

Demande l’inscription de mon fils, ma fille (16 ans min) aux cours de Krav Maga

Nom, prénom __________________________________________________________

Adresse (si différente) ______________________________________________________

________________________________________________________________________

Date de naissance _________________ Lieu de naissance ________________________

Téléphone _______________________

EMAIL (lisible majuscules) ______________________________________________

- J’accepte de payer une cotisation annuelle de 270 €* pour3 cours adultes par semaine
ou 120 € pour 1 cours enfant par semaine (Licence FEKM assurance compris).
- Je prends note que l’année comprend 10 mois, l’école est fermée durant l’ensemble des
vacances scolaire, ainsi qu’en Juillet et en Août. Je m’engage à respecter le règlement
intérieur.
Je Joins :

2 photos d’identités (pour les nouveaux inscrits uniquement)
Un certificat médical d’aptitude à la pratique du Krav Maga.
Le montant total de la cotisation de 270 € ou 120 € en _____ chèque(s) ou espèces.
* Si vous payez en plusieurs chèques (3 max), veillez à ce qu’ils soient en Euros et à noter la date du jour sur
Tous les chèques et ne rien inscrire au dos, les chèques seront encaissés un par mois.

L’école étant affiliée à la Fédération Européenne de Krav Maga – Richard Douieb
Je m’engage à respecter la chartre de conduite suivante et je ferai preuve :

D'honnêteté, De non agressivité, D'humilité
De respect du règlement de notre statut, de notre règlement intérieur, des instructeurs et de nos partenaires
En outre, de je m'engage à n'utiliser les techniques de Krav Maga exclusivement que pendant les cours ou dans le
seul but de défendre mon intégrité physique voire celle de mes proches.
Je devrai également contribuer à instaurer un climat d'amitié, de simplicité et de convivialité au sein de notre école.

A St Martin de Crau, le ___________________ (Dater, porter mention lu et approuvé et signer)
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 Nouvel adhérent
 Ancien adhérent
 Passeport
N° licence :
____________

Photo

Taille

Stages :

KM2C AUTRE DATE

Note pour règlement :



DEMANDE D’INSCRIPTION - ANNEE 2020 / 2021

Le Krav Maga est un sport de contact et comme tout sport de contact les risques de blessures peuvent arriver même
si lors des cours toutes les mesures sont prises pour assurer la sécurité et l’intégrité physique des pratiquants.

Aucun élève ne sera admis en cours sans ses équipements obligatoires de protection ainsi qu’une tenue avec tee shirt
blanc et pantalon noir, représentatifs de la Fédération Européenne de Krav Maga.

J'autorise / Je n’autorise pas (rayer la mention inutile) par la présente l’association KM2C représentée par son
président à diffuser les photographies prises lors de l’année de mon inscription sur lesquelles, je figure ou sur lesquelles
figure mon fils/fille (indiquer le prénom) _____________________________________________en vue de les mettre en
ligne sur le site internet de l’association. Cette autorisation est valable pour une durée d’un an et pourra être révoquée à tout
moment. La présente autorisation est incessible et ne s’applique qu’au site de l’association.

- Je soussigné (Nom, Prénom) ______________________________________________

Avoir pris connaissance du règlement et m’engage à le respecter.

A St Martin de Crau, le ___________________ (Dater, porter mention lu et approuvé et signer)
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