FICHE D’INSCRIPTION
A REMPLIR EN LETTRES MAJUSCULES
Nom : …………………………………………
Né le : ……………………………

Prénom :………………………………………

à ………………………………………………………………….

Adresse : ...…………………………………………….……………..……………………………………….
………………………………………………………….………………………………………………………
Code postal:………………………………
Tél :…………………………………..

Ville :……………………………………………..
Email :…………………………………………………

Pièces à joindre pour valider le dossier d’inscription

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Un certificat médical obligatoire de « Non contre-indication » à la pratique du KRAV MAGA »
Un chèque du montant de votre cotisation libellé à l’ordre du Krav Maga Sézanne (possibilité de régler en 3 fois
par chèque en donnant l'ensemble des chèques à l'inscription avec les dates d'encaissements souhaitées au dos).
La demande de licence figurant sur le livret du pratiquant.
L’inscription sur le site internet https://www.krav-maga.net/connexion/, puis paiement de la licence et
l’assurance Fédérale de 33€ via le site.
Pour les mineurs uniquement, l’attestation parentale remplie et signée.
Le dossier doit être rendu COMPLET dans un délai d'une semaine pour pouvoir pratiquer
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14896) pour accéder
aux gymnases !

Tarifs pratiqués au sein du club
- de 25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi
Septembre à juin : 90 €
Janvier à juin : 50 €
Mars à juin : 20 €

Plus de 25 ans
Septembre à juin : 130 €
Janvier à juin : 70 €
Mars à juin : 30 €

Tarifs dégressifs à partir de la 2ème inscription au sein d'une même famille (Nous consulter pour les tarifs).

Pour les mineurs uniquement
Je soussigné(e) ……………………………………..représentant légal de…………………………………………...
l’autorise à participer aux cours de Krav Maga.
Responsables légaux à prévenir en cas d’urgence ………………………………………………………………
Adresse…………………………………………………………………………………………………………................
Code postal ………………………………
Ville …………………………………………………………………...
Tél : …………………………………………..
Email :……………………………………………………………

Droit à l’image : Cocher la case correspondante à votre choix
 J’autorise l’association Krav Maga Sézanne à utiliser mon image au sein de vidéos et photographies
destinées à promouvoir le développement de la discipline

 Je n’autorise pas l’association Krav maga Sézanne à utiliser mon image pour quelque utilisation que ce soit
L’adhésion à l’association Krav Maga Sézanne induit la prise de connaissance et
l’acceptation du règlement intérieur
Signature de l’adhérent ou du responsable légal pour les mineurs :

